MOTOC ULTOR FEST P ROD P RESENTE:

DOSSIER DE PRESSE 2012
La troisième édition en plein air du MOTOCULTOR FESTIVAL se déroule sur la commune de
Theix.
Du 17 au 19 Août 2011, la Bretagne sera de nouveau la destination favorite de tous les fans de
Hard Rock et de Metal !
• 3 jours
• 2 scènes (la DAVE MUSTAGE et la SUPOSITOR STAGE)
• 45 Groupes
• Plus de 2000 personnes attendues par jour
Tarifs:
Les Billets sont en vente dans les points de vente habituels (France billet, ticketnet, Digitick) :
-33€ le PASS à la journée en prévente et 39€ sur place.
-69€ le PASS 3 jours en prévente et 79€ sur place.
Retrouvez tous les infos: www.motocultor-festival.com

Contact:
> Presse et accréditations : MOKA INC Abir : 06.89.48.43.50
E-mail: abir.mokainc@gmail.com
>Organisateur:
Motocultor Fest Prod
06 68 66 55 06
N° Siret : 52260389300010 / Code APE : 9499Z
N° Licence : 3-1044581
Email: contact@motocultor-festival.com
>Direction et programmation:
Yann LE BARAILLEC: 06 19 82 12 80
Email: yann@motocultor-festival.com

LES G ROU PES

Vendredi 17 août :
ELECTRIC WIZARD / KMFDM / CORROSION OF CONFORMITY / ETHS / IMMOLATION /
ARKONA / DEVIL SOLD HIS SOUL / SETH / INQUISITION / TREPALIUM / CATTLE
DECAPITATION / STILLE VOLK / INCANTATION / MISEDUCATION OF MASSES / RESISTANCE

Samedi 18 Août :
CORONER / DARK TRANQUILLITY / SEPTIC FLESH / THE EXPLOITED / MUNICIPAL WASTE /
CROWBAR / YOUR DEMISE / THE ADOLESCENT / NO RETURN / BLOCKHEADS / NOCTEM /
SUBLIME CADAVERIC DECOMPOSITION / THE GENERATORS / DIREWOLVES + PERVERT
ASSHOLE

Dimanche 19 août :
IMMORTAL / BEHEMOTH / DEICIDE / BEATALLICA / TEXTURE / NIGHTMARE / MYRATH /
RIVERSIDE / AUDREY HORNE / ADX / INHUME / COLLISION / IMPUREZA / OIL CARTER +
WARMACHINE

Vendredi 17 Août :
ELECTRIC WIZARD (Doom Metal - Grande Bretagne)

http://www.myspace.com/electricwizarddorsetdoom
Sorcellerie, Cosmos, grondement de la création, la musique
d’ELECTRIC WIZARD rentre en résonnance avec l’être primaire
que nous n’imaginions même plus exister en nous.
Héritiers des grandes formations dark et psychédéliques des
70’s telles Hawkwind, ou officiait Lemmy de Motorhead, Jus, Liz,
Taz et Shaun nous montrent le chemin vers la noirceur
étincelante par le Doom, le Sludge, ou le Stoner.
Ne vous privez pas de venir hurler aux étoiles avec eux en cette
belle nuit d’août du Motocultor Festival.

KMFDM (Indus - Allemagne)

http://www.kmfdm.net
Les formations tutélaires de l’indus Metal pourraient se compter
sur les doigts d’une main: Ministry, NIN, Skinny Puppy, Godflesh
et… KMFDM.
Activistes d’un mouvement né sur les cendres du Punk et se
réclamant de sa philosophie, KMFDM lorgne dès le début des
années 90 sur la puissance qu’apportent les riffs du Metal
extrême et l’apport machinesque implacable des rythmiques
Electro.
Avec ses pochettes d’albums bi ou tri chromiques
reconnaissables au premier coup d’œil, son esthétique et sa
thématique toujours très cynique et politisée, KMFDM a traversé
les années en restant d’une incroyable modernité, l’apanage des
groupes qui sont en avance sur leur temps !

CORROSION OF CONFORMITY (Metal - USA)

http://www.coc.com
Beaucoup attendaient le retour de COC comme celui du messie
et c’est chose faite avec le nouvel album éponyme dans lequel
les ricains ne se contentent pas de preacher les vieux sermons
mais sortent du four de nouveaux pains qui vous laisseront un
gout de sang frais dans la bouche !
Le groupe navigue toujours entre Heavy aux influences Boogie
typiquement sudistes et une sorte Stoner plus sombre et
nettement plus typé Metal, sans jamais se dépareiller de son
identité propre.
Des collaborations avec des musiciens aussi illustres que James
Hetfield ou bien encore Dave Grohl, montrent à quel point
CORROSION OF CONFORMITY jouit d’une aura toute
particulière dans le cœur des fans de Rock a travers les USA.

ETHS (Metalcore - France)

http://www.eths.net
On ne présente plus les Marseillais de ETHS qui font partie des
groupes incontournables de la scène Metal Française.
Avec ce nouvel album sobrement intitulé «III» Candice et ses
sbires brouillent encore une fois les pistes entre riffs violents,
envolées lyriques esthétique orientalo-gothique et patine vintage
du plus bel effet, reflet de l’ampleur émotionnelle décharnée
qu’atteint aujourd’hui le groupe.
Cet opus riche en surprises, chant en anglais, plages
expérimentales et orchestrales sur la version bonus, marque
clairement la volonté d’évolution de ETHS et l’envie de se
donner plus encore l’envergure d’un groupe international.
Le groupe tourne de manière intensive depuis plusieurs années
et cette expérience se traduit sur scène par une fureur et une
énergie qui met tout le monde d’accord.

IMMOLATION (Death Metal - USA)

http://www.myspace.com/immolation
Une brûlure lancinante, la morsure du feu qui s’enfonce de plus
en plus dans les chairs et finit par tout consumer.
Les riffs dissonants d’immolation sont autant de flammes
dansantes annonciatrices de la fumée noire, épaisse qui finira
par étouffer les malheureux survivants.
La constance et la qualité d’écriture d’IMMOLATION album
après album et le fait que Vigna reste considéré par beaucoup
comme le meilleur guitariste de Death Metal, tant par la
complexité de ses riffs que par l’inventivité de ses solos, sont les
raisons pour lesquelles IMMOLATION fait l’unanimité même
parmi les critiques Metal réputés être les plus sévères.

ARKONA (Folk Metal - Russie)

http://www.arkona-russia.com/en

La Russie s’affirme de plus en plus comme un surprenant vivier
de groupes qui renouvellent le genre Metal, en ce sens la
présence d’ARKONA à l’affiche est un honneur pour le
Motocultor Festival.
Le Folk Metal fin et racé du groupe propose de magnifiques
plages instrumentales faisant la part belle aux instruments
Russes traditionnels et composées par un spécialiste reconnu
des musiques anciennes, Vladimir Cherepovsky, en ce sens
l’appellation « Folk » est tout à fait méritée.
Tonalités slaves, celtiques, thèmes païens (les membres
originels d’ARKONA on réellement fait partie d’une communauté
païenne) ARKONA crée un musique empreinte d’une ferveur
peu commune.

DEVIL SOLD HIS SOUL (Post-Hardcore – UK)

http://www.devilsoldhissoul.com
Grâce à une voix magnétique et des textures Ambient finement
ciselées, DEVIL SOLD HIS SOUL, issu du creuset Postcore de
la fin des années 2000, donne au genre ses lettres de noblesse.
Du fracas d’émotions contradictoires: Rage, apaisement,
mélancolie, nait une alliance du feu et de la glace telle que celle
pratiquée par les Deftones.
DEVIL SOLD HIS SOUL ne laisse aucun répit à l’auditeur car
cette introspection prend la forme d’une musique intense et
abrasive !

SETH (Black Metal – France)

http://www.myspace.com/blackmetalbandseth
SETH est de plus en plus considéré comme le meilleur groupe
de Black Français actuel.
L’idée de génie de ces musiciens, fut de réaliser que la langueur
et la grandiloquence de la langue Française pouvait parfaitement
être exploitée dans le cadre d’un chant Black.
Des morceaux tels que «La Quintessence Du Mal» «Hymne au
Vampire» ou «Dans Les Yeux du Serpent» sont de petites
merveilles de noirceur dont la voix sombre, mais pas brouillonne,
de «Black Messiah» rend possible la compréhension, ce qui
n’est pas toujours le cas dans ce style.
C’est pourquoi l’interprétation du Black Metal proposée par
SETH mérite que l’on y prête une oreille attentive !

INQUISITION (Black Metal - USA)

http://www.myspace.com/inquisitionusa
Le Black Metal à l’américaine dans toute sa splendeur : Sombre,
cosmique, lourd et distordu.
Si l’on creuse un peu plus cette spécificité géographique, on
constate qu’INQUISITION n’a pas d’équivalent dans le genre, les
accords de guitare joués presque «glissando», les blasts ou la
caisse claire jenvoyés avec la charley au lieu de la grosse
caisse, les growls dans les graves, toutes ces particularités sont
devenues la marque de fabrique d’INQUISITION.
Pour finir de se convaincre de la singularité de ces musiciens de
Washington, il suffit de se référer au titre de leur excellent
dernier album: «Ominous Doctrines of the Perpetual Mystical
Macrocosm».

TREPALIUM (Death Metal - France)

http://www.facebook.com/pages/Trepalium
C’est à son Death Metal au groove si particulier que
TREPALIUM doit son succès.
Est-il utile de rappeler que le groupe est encensé par la critique
et les fans dans tous les pays possédant un minimum de culture
Metal !
Avec l’album XIII, TREPALIUM a su franchir une nouvelle étape
dans l’expérimentation en faisant se télescoper le Jazz avec le
Brutal Death, donnant ainsi naissance à une musique
iconoclaste, puissante, et parfois funky
(Écoutez Sick Boogie Murder pour vous en convaincre !).
TREPALIUM fait partie avec Gojira de ceux qui ont su imposer
l’esthétique du Metal à la Française à travers le monde.

CATTLE DECAPITATION (Death Grind – USA)

http://www.cattledecapitation.com
A l’instar du célèbre écrivain Punk Noah Levine, pour qui être
Bouddhiste est l’acte le plus Punk qui puisse exister, CATTLE
DECAPITATION fait rimer musique extrême avec des
convictions qui en semblent de prime abord très éloignées, en
l’occurrence la défense des animaux.
En effet la grande majorité des chansons du groupe traitent du
sort que fait subir l’être humain à sa «nourriture» mettant en
scène l’homme dans les situations que doivent affronter chaque
jour les animaux.
Le message est porté par Travis Ryan, talentueux vocaliste
invité sur le dernier album de Soulfly et le vecteur de celui ci est
un Grind/Death d’une affolante précision.
Par conséquent qu’il s’agisse du fond ou de la forme CATTLE
DECAPITATION ne s’adresse pas à ceux qui aiment le «prêt à
penser».

STILLE VOLK (Folk Occitan – France)

http://www.myspace.com/stillevolk
Un peuple silencieux (traduction allemande de STILLE VOLK)
qui ne l’est pas vraiment !
En effet c’est à une sarabande délibérément orgiaque que les
ces occitans invitent nos oreilles, conviant tour à tour les racines
Occitanes du groupe, les sonorités médiévales, les cornemuses,
vielles et autres « psaltérions »
Ces quatre là déploient autant d’énergie qu’un groupe de Heavy
Metal !
Les thèmes abordés par STILLE VOLK sont quant à eux centrés
sur les légendes de leur région, les Pyrénées, et la sorcellerie,

Patrick Roques ayant d’ailleurs écrit un ouvrage à ce sujet (Sorcellerie et superstitions dans les Pyrénées centrales du XVIe siècle
au XIXe )

INCANTATION (Death Metal – USA)

http://www.myspace.com/incantation
New York Death Metal masters!
Puissance obscure de la trinité du Death New Yorkais avec
Immolation et Suffocation, INCANTATION reste sans égal
lorsque l’on parle de Death lourd et brut de décoffrage.
L’histoire d’INCANTATION ne se sera pas faite sans obstacles,
le poste de bassiste ayant été occupé par plus de 15 personnes
différentes, l’entité INCANTATION perdure uniquement grâce à
la volonté de sa tête pensante, John Mc Entee.
Les différents opus d’INCANTATION sont composés de pièces
d’où est quasiment expurgée toute forme de mélodie, les riffs
rapides et puissants sont interrompus par de courts passages
Doom au son abyssal.
Une formation incontournable pour qui souhaite parfaire sa
connaissance des genres extrêmes.

MISEDUCATION OF MASSES (Death Metal – France)

http://www.facebook.com/groups/50640267121
Plus qu’un excellent groupe local, MISEDUCATION OF
MASSES est un groupe ami qu’il nous tardait de mettre en
valeur au sein de ce festival !
Cette formation Death Metal Rennaise dans la veine d’Origin,
Behemoth ou bien encore Beneath the Massacre
n’a de leçon à recevoir de personne lorsqu’il s’agit de rester
Rock’n’roll aussi bien sur scène qu’en dehors.
En ce sens, un groupe 100% Motocultor !
Il nous tarde d’avoir entre les mains leur premier album qui
sortira sur le label Canadien Fuck Face Records.

RESISTANCE (Metal Extrême - Belgique)

http://www.myspace.com/resistance666
Le combo RESISTANCE pratique un Death Metal extrême et
moderne dans lequel auraient infusé les racines Hardcore des
débuts du groupe.
RESISTANCE est devenu depuis 2008 un acteur incontournable
de la scène Metal Belge.
Comme c’est souvent le cas dans de nombreux genres
musicaux, ce petit pays réussit à créer sa propre vibration au
delà d’un style purement Européen ou Américain.
Ce son résolument cosmopolite et dévastateur leur a permis de
tourner aussi bien avec Sepultura qu’avec des groupes

Deathcore tels que All Shall Perish.

Samedi 18 Août:
CORONER (Metal – Suisse)

http://www.myspace.com/coronermetal
Qui l’eut cru !
Les membres de CORONER ont tout d’abord été roadies pour
Celtic Frost, ce n’est qu’après cette expérience qu’ils ont décidé
de se couper les cheveux et produire le Metal iconoclaste
emprunt de rigueur Néo-classique et d’expérimentations Jazz qui
leur permettra d’accéder au statut de formation culte.
Leur reformation récente fut longtemps débattue au sein même
du groupe, aucun de ses membre ne souhaitant faire selon leurs
propos «du réchauffé, hormis lorsqu’il s’agit de sauce spaghetti».
Cependant lorsque chacun se rendit compte a quelle vitesse les
vieux automatismes reviennent et le plaisir qui en découle, ce fut
comme si les 15 ans écoulés depuis le split du groupe n’avaient
jamais existé, d’où l’impression de renaissance que procure le
groupe sur scène à l’heure actuelle !

DARK TRANQUILLITY (Melodic Death -Suede)

http://www.darktranquillity.com
La pureté d’un Death travaillé à l’extrême, une esthétique
singulière et sans compromis, le nouvel opus de DARK
TRANQUILLITY «We Are The Void» avec ses thèmes touchant
à la métaphysique et aux sciences marginales laisse la
concurrence loin derrière !
Sur cet album une fois encore, les sons synthétiques de Martin
Brändström, discrets et raffinés font encore merveille. Tout
comme les parties acoustiques ou les pianos de leurs
précédents albums, ceux ci sont parfaitement intégrés au
Maelström produit par les énormes guitares et les growls
impressionnants de Mikael Stanne.

SEPTICFLESH (Death Metal Symphonique – Grèce)

http://www.septicflesh.com
Les Grecs ont-ils une dette envers nous depuis leurs petits
soucis financiers ? Non car cette grande civilisation a apporté au
monde la démocratie, le sandwich grec et SEPTIC FLESH !
«The Great Mass», leur fabuleux dernier album, enregistré avec
les 150 instrumentistes du Filmharmonic Orchestra de Prague
jouit d’une production détaillée et étourdissante mettant en
valeur, comme jamais encore dans leur histoire, le Death Metal
épique de ce groupe incontournable.
Toujours en quête de spiritualité, SEPTIC FLESH développe
cette fois ci une thématique philosophique autour de l’avenir de
l’homme. Mythologie chrétienne, Grecque et Sumérienne sont
une nouvelle fois conviées pour dessiner les métaphores riches

de sens dont SEPTIC FLESH a le secret.

THE EXPLOITED (Punk – Ecosse)

http://www.the-exploited.net
Tout le monde à eu un grand frère, un cousin ou un oncle
sévèrement burné qui arborait fièrement et en toutes
circonstances un patch «EXPLOITED» sur son blouson ou son
sac US (Pour les moins fortunés une reproduction artisanale de
leur célèbre slogan «Punk’s Not Dead» consciencieusement
griffonnée au marker !)
A l’aube des années 80 le groupe allait devenir l’incarnation du
Punk loin devant les Sex Pistols en séduisant la jeunesse issue
des classes ouvrières.
Wattie Buchan aurait même été l’un des premiers chanteurs à
arborer l’iroquoise aujourd’hui indissociable de l’imagerie Punk !
C’est dire !
C’est avec cette légende que le Motocultor Fest vous donne
rendez-vous, le groupe dont les hymnes agressifs et iconiques d’une génération auront rayonné bien au delà du genre, devenant
même une influence pour un groupe tel qu’Anthrax: THE EXPLOITED !

MUNICIPAL WASTE (Crossover Thrash - USA)

http://www.facethewaste.com
MUNICIPAL WASTE fait de la musique de rue en réunissant
deux genres qui ont depuis toujours évoqué l’atmosphère si
particulière des allées mal famées des métropoles Nord
Américaines.
Il s’agit donc ici de Thrash Hardcore ou de Hardcore Thrash,
difficile à dire tant la fusion opère à merveille.
Cependant l’âme Punk et rigolarde du groupe fait aussi la part
belle à toutes les sous cultures W.A.S.P Comics, films de série B
et abus de substance en tous genres !
L’année dernière, dans un genre plus authentiquement Death
nous recevions Cannabis Corpse, c’est avec plaisir que nous
accueillons à nouveau cette année le sympathique Philip
«Landphil» Hall, guitariste commun aux deux formations.

CROWBAR (Sludge - USA)

http://www.crowbarmusic.com
Un «crowbar» connu chez nous sous le nom de pied de biche
est un instrument magnifique et polyvalent pouvant servir à
fracturer une porte, un crâne ou bien encore ouvrir un cercueil,
c’est donc effectivement un choix judicieux pour ce combo que
d’avoir choisi ce patronyme afin de refléter au mieux toute la
créativité de ces musiciens !
Vous l’aurez compris, la musique de CROWBAR ne verse pas
vraiment dans un sentimentalisme exacerbé,thèmes morbides et
sombres, musique lourde, rocailleuse et aussi suffocante que la
terre étouffant le malheureux que l’on vient d’enterrer vivant.

La Nouvelle Orléans reste à tout jamais une ville associée au développement du mouvement Sludge et CROWBAR en est
l’ambassadeur le plus actif.

YOUR DEMISE (Punk Hardcore – UK)

http://www.myspace.com/yourdemise
Formation anglaise

Post / Punk / Hardcore, appelons ça

comme on veut ! Pourquoi pas rock extrême moderne ? Ce qui
est intéressant dans la variante Brittonne du genre, c’est que le
phrasé de banlieusard d’Outre-manche donne au Metalcore
mélodique de YOUR DEMISE une teinte originale qui nous
rappelle que les anglo-saxons sont bel et bien les inventeurs du
rock contestataire, Sex Pistols, The Clash & Co !
A défaut de pouvoir skateboarder sur les trottoirs de la city avec
YOUR DEMISE, pas de problème pour slammer dans le pit du
Motocultor au son de leurs hymnes Hardcore racés !

THE ADOLESCENTS (Punk Rock – USA)

http://www.myspace.com/theadolescents
Aux sources du Punk Californien !
Comment imaginer que l’un des plus beaux épisodes de
l’histoire du Punk, né dans le brouillard de Londres ait été écrit
sous le soleil de Californie ?
C’est pourtant le cas et THE ADOLESCENTS est là pour nous le
prouver !
Il s’agit aussi de l’un des premiers «supergroupes» puisque les
membres de THE ADOLESCENTS sont issus de deux groupes
majeurs de la scène Punk Californienne, Social Distorsion et
Agent Orange.
Sans ces bruyants adolescents, pas de NOFX, ni de Green Day
ou de Offspring, qu’on se le dise !

NO RETURN (Thrash Death - France)

http://www.myspace.com/noreturnthrash
NO RETURN figure parmi les précurseurs de la bouillonnante
scène Thrash Death Française du début des 90’s.
Le professionnalisme du tout jeune groupe et ses compositions
forgées dans un Metal puissant et original lui permettent d'être
signé en 1990 par le tout jeune label Semetery (Fnac Musique),
devenant ainsi sa première référence.
Après plusieurs changements de line up, le groupes signera sur
Nuclear Blast, Season Of Mist et dernièrement Dockyard1.
Le Death mâtiné de Thrash de NO RETURN et la conviction
avec laquelle celui-ci est exécuté remporte toujours un succès
mérité ainsi que l’adhésion de ses pairs, le groupe ayant partagé

la scène avec des poids lourds tels que Napalm Death, Coroner, Sepultura.

BLOCKHEADS (Grindcore - France)

http://www.blockheads-grindcore.fr
Attachez vos dents, BLOCKHEADS est dans la place !
Grind à l’extrême, la musique de BLOCKHEADS n’est pas faite
pour les oreilles sensibles, un chant écorché vif, des textes qui
sont les reflets des pensées les plus obscures générées par
l’âme l’humaine, des instrumentistes en sur régime permanent,
rien ne vous donnera ici une impression de douceur ou de
facilité.
En concert, les morceaux déjà très violents du groupe dégagent
une fureur encore plus évidente.
Une musique cathartique par excellence.

NOCTEM (Black Metal – Espagne)

http://www.noctemofficial.com
Tonalités sombres, dynamique tout autant Black que Death,
NOCTEM dépeint le parcours du profane cherchant sa voie dans
l’obscurité.
La batterie découpe la noirceur, se heurte et s’arrête pour
repartir dans une nouvelle direction alors que les harmonies de
guitare nous révèlent toute la richesse et le relief de la noirceur
nocturne.
NOCTEM ne manque jamais l’occasion de faire l’ahurissante
démonstration de l’étendue du spectre vocal de Beleth leur
chanteur qui sera votre guide dans leur intriguant univers.

SUBLIME CADAVERIC DECOMPOSITION (Grindcore – France)
http://www.myspace.com/sublimecadavericdecomposition
SCD est une des formations Grindcore Française actuelles de
référence.
Ces quatre Parisiens ont su imaginer un son de guitare plus
détaillé que de coutume pour ce genre, ce qui au final n’enlève
rien à l’esprit Grind !
L’imagerie plus que Gore des débuts laisse aujourd’hui place à
une vision plus personnelle entre Black Metal et paramilitaire
second degré, tout à fait en accord avec ce style musical
iconoclaste et exutoire qu’est le Grind !
En résumé SUBLIME CADAVERIC DECOMPOSITION est un
groupe en pleine évolution qui pourrait bien devenir énorme très
prochainement et pas qu’en France !

THE GENERATORS (Punk Rock – USA)

http://www.the-generators.com
La machine THE GENERATORS n’est pas prête de s’arrêter ! Ici
tout fonctionne à haut régime sans à coups, sans raté et on
souhaiterait à tous les groupes rock en devenir de trouver un
jour ce même équilibre entre mélodie, puissance et énergie
rythmique !
The GENERATORS c’est un son bien solide, subtil mélange de
Rock en fond de temps et d’envolées Punk, du Heavy Punk en
quelque sorte, mais qui pourrait aussi s’apparenter à une version
américaine des Clash.

DIREWOLVES (Punk Hardcore - France)

http://direwolves.bandcamp.com
Venez partager la fureur de DIREWOLVES !
Le groupe Lorientais commence à sérieusement faire parler de
lui et quand on jette une oreille à leur production récente qui n’en
est encore qu’au stade de la démo et qui sonne comme un
groupe d’envergure internationale, on comprend pourquoi !
En live, le Hardcore Punk bien équilibré de DIREWOLVES
dégage dès les premières secondes un sentiment d’urgence, de
sincérité et le public ne s’y trompe pas, offrant toujours au
groupe un retour à la hauteur de l’énergie déployée!

PERVERT ASSHOLE (Rock Déjanté – France)

http://www.myspace.com/pervertassholeofficial
Il était une fois dans notre belle capitale, un tremplin dédié au
Metal, Rock et assimilés, le Headbang Contest.
Le processus de sélection de celui-ci se déroulait sur plusieurs
semaines, ne laissant place qu’au meilleur parmi les meilleurs,
qui obtiendrait, en autres, sa place sur l’affiche du Motocultor
Festival 2012.
Ce groupe que nous accueillons fièrement, puisque de fait, l’un
des meilleurs espoirs de la scène Parisienne, c’est PERVERT
ASSHOLE et son show décadent !
Du Rock’n’Roll, gore avec des références visuelles Surf
Rock/Rockab’ bien délirantes qui ont conquis public et jury de ce
Headbang Contest 2012.

Dimanche 19 Août :
IMMORTAL (Black Metal - Norvège)

http://www.immortalofficial.com
Les Vikings d’IMMORTAL débarquent en Bretagne mais ce n’est
pas la première fois que ces créatures du Grand Nord foulent
nos terres, en effet dès les débuts du groupes, le célèbre label
Français Listenable Records décèle le potentiel de cette
formation au Black Metal conquérant et sans compromis.
De manière surprenante, un groupe tel qu’IMMORTAL n’a
jamais fait l’apologie de tel ou tel culte, contrairement à leur
prolifique descendance, IMMORTAL est de fait bien plus
préoccupé par la création de son propre univers basé sur la
thématique du Nord, du froid et de la Glace ainsi que du
bestiaire qui s’y rattache, les «Blizzard Beasts», que par les
messes noires.
Qu’il s’agisse du maquillage de guerre ou des postures
scéniques, tout chez IMMORTAL respire la dévotion envers les grandes figures historiques du Metal telles que Kiss ou Manowar.

BEHEMOTH (Blackened Death Metal - Pologne)

http://www.behemoth.pl/site
BEHEMOTH est une institution, son Death paré d’oripeaux Black
Metal (genre dans lequel s’illustrait BEHEMOTH à ses débuts)
reste sans égal sur la scène Metal mondiale.
Durant sa prolifique carrière BEHEMOTH, se sera essayé avec
brio a de nombreuses variations autour de leur musique
malsaine: Inclusion de synthés, de chœurs féminins, growls,
screeches, approches tour à tour brutales, lourdes, lyriques…
Compte tenu des récents problèmes de santé de Nergal, le
guitariste chanteur, c’est un véritable tour de force qu’accomplit
le groupe en se lançant dans une nouvelle tournée en 2012,
comme l’ a déjà souligné celui-ci, le soutien des fans et la
perspective de créer de nouvelles choses (un nouvel opus serait
en cours d’enregistrement) joue un rôle prépondérant dans le
combat que mène Nergal contre la leucémie, Nous comptons donc sur le déchainement de votre ferveur à l’apparition du groupe !

DEICIDE (Death Metal – USA)

http://www.myspace.com/theofficialdeicidemyspacepage
Phil Fasciana guitariste de Malevolent Creation a dit un jour à
propos d’un live de Carnage, groupe prototype de DEICIDE
«C’était comme du Slayer puissance 1000»
DEICIDE propose une musique rapide, parfois atonale avec des
progressions de guitares en cercles concentriques et la voix
d’une belle consistance de Glen Benton pour faire avancer le
tout tel un train que rien ne peut stopper.
Un Death-Metal abstrait faite de pur nihilisme qui n’appartient
qu’a eux.

«TO HELL WITH GOD !

BEATALLICA (Rock Parodique - USA)

http://www.beatallica.com
Pour ceux qui en douteraient encore, si si, il existe bel et bien un
groupe qui joue le répertoire des Beatles en version Metallica,
oui ils ont osé !
Mais pourquoi ? Pourquoi pas ?
Parce que voila, le Métal, la Musique et le Motocultor resteront
des espaces de liberté et de créativité ou tout est possible, tout
et réalisable comme le soulignent de grands humoristes
Français qui comme nous se soucient peu des règles établies et
du «Candy raton»
Il s’agit donc de créer sur la base de ce mariage plus que contre
nature (un peu comme si votre maman tombait amoureuse d’une
racaille en se rendant au supermarché) de cet énormissime pied
de nez, une œuvre musicale hilarante et de qualité tant au niveau des jeux de mots (All you need is blood) que du travail de
réarrangement de ces chansons cultes.
En résulte une irrésistible poilade qui vous fera chanter en cœur et vous donnera une furieuse envie de vous laisser pousser la
moustache en honneur au Fab Four période Sgt Peppers ou du Hetfield des débuts.

TEXTURES (Math Metal - Pays Bas)

http://texturesband.com/en
S’il est un groupe capable d’incarner la dualité c’est bien
TEXTURES, pourvoyeur d’une part d’un Metal ultra technique
difficilement accessible au commun des mortels et capable par
ailleurs de confectionner d’admirables ballades rock qui
pourraient faire les joies d’une radio généraliste.
Cependant le plus incroyable reste que les bataves excellent
dans les deux genres !
Leur Metal expérimental qui passe au brouet Death, Thrash et
Hardcore est une merveille d’inventivité rythmique alors que les
pièces musicales plus aériennes sont réellement de toute beauté
dans une veine plus mélodique.
Un artisanat utilisant différents matériaux bruts tels que la pierre,
le métal, le verre et le tissu pour donner naissance à des
créations juxtaposant différentes… TEXTURES !

NIGHTMARE (Heavy Metal - France)

http://www.nightmare-metal.com
Retour gagnant pour NIGHTMARE !
En effet depuis leur album de 2009 « Insurrection » le groupe
enchaine les dates et à retrouvé sa place dans les cœurs des
anciens fans comme ceux du jeune public.
Grâce à l’apport de ses nouveaux musiciens et d’une production
ultra moderne, NIGHTMARE est aujourd’hui entré de plein pied
dans la phase de renaissance bien méritée que connait le Metal
à l’heure actuelle.

MYRATH (Metal Progressif – Tunisie)

http://www.myrath.com
Le Metal oriental semble s’installer dans le paysage musical
comme une tendance durable et MYRATH en est l'un des
représentants majeurs.
Le groupe progressif Tunisien, créé par Malek Ben Arbia alors
qu’il n’était âgé que de 13 ans a connu depuis 2001 une
ascension fulgurante.
MYRATH est à la fois un groupe marquant, mais aussi un
groupe d'amis et de musiciens particulièrement talentueux aux
parcours conséquents : Du producteur Kevin Codfert (Adagio),
au charismatique chanteur Zaher Zorgati, une célébrité en
Tunisie, en passant par le bassiste Anis Jouini (Propaganda) le
batteur Morgan Berthet (Eyeless, Eths) ou encore le multiinstrumentiste Elyes Bouchoucha, dont le clavier donne toute la
mesure de la virtuosité du groupe.
MYRATH revient en France pour séduire tous les amateurs de musique de qualité.

AUDREY HORNE (Hard Rock – Norvège)

http://audreyhornemusic.com
Dans Twin Peaks, Audrey Horne possédait comme talent celui
de savoir faire un nœud dans une queue de cerise avec sa
langue.
AUDREY HORNE, le groupe fait beaucoup mieux, avec
quelques riffs bien lourds et des mélodies imparables il vous
concocte en un rien de temps de mémorables morceaux de rock,
classiques instantanés au son résolument actuel.
La musique d’AUDREY HORNE n’a rien du Metal extrême,
pourtant, Tomo, l’ancien bassiste a fait un passage chez
Gorgoroth et le guitariste actuel fait toujours partie d’Enslaved.
Avec Audrey Horne, ces talentueux musiciens mettent toute leur
technique au service d’un son grand public à la fois puissant et
mélodique !

ADX (Speed Metal - France)

http://www.a-d-x.ch
Autre grand nom du Metal à la Française, la formation culte ADX
nous fera l’honneur d’être de la partie pour le Motocultor Festival
2012.
Les Frenchies d’ADX ont tout de suite imprimé leur marque de
fabrique sur ce genre, changements de rythmes, riffs inspirés et
thématique Franco-française pour ce qui est des paroles
(L’ancien régime, la révolution…)
Tout ce que l’on déteste apprendre à l’école mais que l’on adore
redécouvrir dans un morceau de Metal bien troussé et ça, le
répertoire d’ADX en est rempli !

INHUME (Brutal Death - Pays Bas)

http://www.inhume.nl
Brutale, gore, morbide, violente…
Ces termes sont souvent utilisés pour décrire la musique
d’INHUME, pourtant il ne s’agit ni plus ni moins que d’un groupe
d’amis prenant un pied énorme à balancer le son le plus gros
possible, comme le précise le guitariste Ben Janssen.
Des garçons tout simples, pas torturés pour un sou, juste
amoureux du bruit pour le bruit et déterminés à sortir année
après année de succulents albums de Grind et lorsque l’on
connait la richesse de la scène Batave en ce domaine cela
n’étonne personne !

COLLISION (Grindcore - Pays Bas)

http://www.collisiongrind.nl
Le coup de l’alternance entre deux types de vocalistes
complémentaires dans un groupe on nous l’avait déjà fait,
Aborted, Linkin Park… Ok, ne pas citer Linkin Park, pardon !
Mais il faut reconnaitre qu’au sein du bien nommé combo
COLLISION, ça fonctionne réellement à merveille !
Les growls lents et puissants sont relayés par un deuxième
chant à l’énergie typiquement Hardcore, presque Punk.
Partant de ça, on obtient déjà un résultat bien dynamique mais le
Hardcore/Grind de COLLISION propose aussi de vraies
incursions de guitares Thrash que ne renierait pas Slayer, portez
aussi attention aux parties de batteries qui ne ressemblent à rien
de connu, bref une musique qui, au delà de l’énergie frontale
dégagée sur scène, recèle des trésors d’inventivité !

IMPUREZA (Brutal Death Flamenco - France)

http://www.myspace.com/impureza
Des fidèles du Motocultor !
On ne se lasse pas de ce bouillonnant mélange de Flamenco et
de Death.
On sent que les racines hispaniques sont la base de cette
musique et non une simple astuce distinctive. C’est ce qui fait
d’IMPUREZA un groupe à part.
Ecouter IMPUREZA c’est errer et délirer sous le soleil
implacable de l’Andalousie et se retrouver à la nuit tombée
autour du feu de camp nocturne du «Gitano Maldito» !

OIL CARTER (Rock – France)
http://www.myspace.com/oilcarter

Vous connaissez la blague AC/DC, Motorhead et QOTSA sont dans
un bateau ? Non ? Bon alors OIL CARTER va vous la raconter !
« On ne fait pas du rock qui glace le sang. On ne fait pas la gueule,
on ne se fringue pas en noir et on n'écrase pas des poussins sur
scène »
A l’écoute de ce son graisseux et rocailleux on se dit qu’il faudrait
vraiment qu’un cinéaste malin intègre OIL CARTER dans la B.O
d’un road movie décalé et bourrin !

EXIT TEN (Rock Metal - Grande Bretagne)

http://www.exitten.net
Du Metalcore «soft» des débuts, EXIT TEN se dirige
tranquillement vers des rivages plus Rock aux influences Metal,
l’accessibilité de la musique ne signifiant pas ici médiocrité et
Ryan Redman souhaitant sans doute se servir de son incroyable
tessiture vocale pour obtenir le même compromis intéressant
entre Rock mainstream et musique de qualité qu’on su atteindre
A Perfect Circle, Muse, Soundgarden (dont ils reprennent
d’ailleurs l’inusable «Black Hole Sun»).
Sur scène la métamorphose s’opère entre le groupe au son très
produit et carré que l’on connait sur CD et la bête de scène que
devient EXIT TEN en concert !

WARMACHINE (Metal’nRoll – France)

http://www.myspace.com/warmachinemetal
Metal’n’Roll Power !
Une bonne dose de Thrash et de Rock’n’roll oldschool, une
dévotion certaine au moustachu Lemmy et aux thèmes
mécaniques de son groupe, une pointe de modernité évoquant
Ministry ou Panthera, le but de WARMACHINE était simplement
à la base de faire « quelque chose de cool ! »
Le cahier des charges est ici parfaitement rempli et plus encore,
WARMACHINE fait aujourd’hui preuve d’une maturité musicale
impressionnante et on sait donc par conséquent sur chaque
morceau quelle est la direction prise par le groupe ce qui donne
à l’ensemble une belle cohérence musicale et un grand potentiel
de groupe de scène, c’est la raison pour laquelle WARMACHINE
est le gagnant de notre tremplin 2012, félicitations à eux !
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