Reportage : METAL INTEGRAL BIRTHDAY NIGHT : INTERVIEW avec BLACKLOAD (exCHEMICAL WEDDING)!
Alors que la date approche à grands pas et que les affiches commencent à fleurir sur les
panneaux associatifs de l'agglomération Chambérienne, c'est au tour de Serge du groupe
BLACKLOAD (ex- CHEMICAL WEDDING) de se livrer...
Pour ceux qui n'ont pas suivi: c'est l'anniversaire de METAL INTEGRAL qui est fêté le 2 JUIN
au BRIN DE ZINC!
- Salut Serge , peux-tu nous présenter brièvement ton groupe et votre style musical, vos
influences principales?
Nous avons Eric Bevilacqua au chant, Lionel Brosselin à la basse, Christophe Tonnerieux à la
batterie, Damien Funfrock au clavier et Serge Tonnerieux à la guitare.
Le style est du Heavy Rock comme on dit en Angleterre (je ne me mouille pas sur ce coup)
mais on peut retrouver des éléments divers et variés des groupes que nous aimons de Iron
Maiden à Alterbridge en passant par Alice in Chains, Guns N Roses ou même sur certains
passages Dream Theater.
Ceci dit on ne se cantonne pas à une étiquette comme beaucoup de groupes nous avons
digéré nos influences et tentons d'apporter notre pierre à l'édifice
- Depuis combien de temps le groupe est il sur ce projet?
Blackload est en fait la suite logique et plus intense que Chemical Wedding le son s'étoffe grâce
à notre clavier permanent et nous rajoutons des éléments beaucoup plus heavy. Nous nous
connaissons tous depuis des années et avons lancé Chemical Wedding il y a 6 ans environ.
- Quelles sont vos réalisations en termes de démos et CD? Votre façon de composer
évolue-t-elle depuis les premières heures du groupe? Dans quel sens?
Nous avons l'album Bayou qui est toujours disponible à la vente avec Chemical Wedding et en
ce moment nous écrivons et prenons plaisir à rejouer ensemble. Comme vous le savez notre
groupe a vécu un grand drame et jouer nous permet d extérioriser nos émotions. Quoi qu'il en
soit nous sommes très fiers de nos nouvelles compos.
- Vos scènes les plus marquantes...?
Il y en a beaucoup mais la première partie des Goddams a EVE fut un grand moment rock n
roll!...Un pur son, de l'énergie, des potes et deux appartements détruits en guise d'after!!!
- Quelle est l'actualité du groupe?
Nous avons des dates qui arrivent et nous sommes en pleine écriture de nouvelles chansons ,
on prend une chose à la fois et prenons du plaisir avant tout
-... et les projets à venir?
Des concerts, des rencontres des moments rock n roll. Ceux qui nous connaissent savent que
nous aimons jouer lourd et faire la fête...
- Un petit mot pour terminer, au lecteurs du webzine et aux potentiels métalleux présents le 2
juin??
Nous sommes heureux de revoir des gens qui nous ont soutenu cet été et toutes ces années et
avons hâte de jouer nos nouveaux titres devant nos potes des autres groupes!
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