
SS
alut guyom, votre premier

album sort dans quelques

jours, peux-tu-nous en dire

quelques mots ? Comment et

où s'est déroulé l'enregistre-

ment, la prod etc ?

Salut Chris et merci de nous accorder

une tribune ! Alors comme tu le soulignes

notre premier album " From Blast To Collapse "

devrait voir le jour d'ici peu. Il comporte 10 titres

et un bonus pour une durée de 40 minutes environ.

Nous avons enregistré au Studio 3x8 en novembre

2006, mixé en décembre 2006 toujours au Studio 3x8

et enfin masterisé en janvier au Imperial Mastering par

Colin Davis du groupe US Vile. Tout s'est très bien

déroulé et nous sommes complètement satisfaits du

travail d'Ugo au niveau de la prod. Il s'est vraiment

décarcassé et le résultat est très bon !

Je suppose que vous avez prévu d'accrocher un

max. de dates dans les mois qui viennent ? Vous

avez déjà une bonne expérience de la scène, c'est

une donnée importante pour Goryptic ?

Ah oui la scène est capitale ! C'est l'accomplissement

du travail. Tu sues, tu communiques ta rage, si tu me

permets de reprendre l'expression ! La scène est

l'aboutissement d'un travail sou-

terrain, de prises de tête lors de

l'écriture des morceaux etc.

Concernant les dates à venir, il y

aura d'abord le SGF puis le

Braindead Fest en Hollande, le

Mental Heads Mission en Ukraine

et le Mountains Of Death en

Suisse. D'autres dates devraient

suivre, tout du moins nous travail-

lons dessus.

Cet album vous permet assuré-

ment de vous faire encore plus

une place au sein de la scène

metal extrême, notamment

celle qui touche le milieu underground. Quel

regard portez-vous sur celle ci ?

C'est vrai que le promo CD sorti en 2005 avait pas mal

tourné et les retours avaient été très bons. Cet album

est la suite du promo et on espère qu'il plaira autant.

Sortir un album permet d'asseoir le groupe et a priori

de le créditer un peu plus. Le milieu UG est le notre, on

y vit tous les jours et on y grandit. Il y a beaucoup de

choses à apprendre et celui-ci ne cesse de nous sur-

prendre. Tous les jours, on découvre un nouveau

groupe par exemple grâce à un outil comme Myspace

ou encore les webzines. Cette scène

est très riche et la scène UG fran-

çaise ne cesse de progresser et de

s'exporter.

Goryptic c'est du gros brutal death

riche et percutant, quelles sont vos

racines musicales, d'où viennent vos influen-

ces sonores ?

Evidemment nous écoutons beaucoup de Brutal

Death. Les groupes que nous apprécions sont Goratory,

Dying Fetus, Skinless, Spawn of Possession. Il y en a

d'autres mais on ne peut tous les citer.

Je vous connais depuis des années, votre déter-

mination et votre efficacité sont deux de vos

caractéristiques majeures, un mix prolifique

mêlant passion et engagement, qu'est ce qui vous

remue donc les tripes ?

Je crois que c'est exactement la même chose que toi !

La musique est une passion ; on aime composer, jouer

en live, enregistrer. Ce qui fait que nous en sommes là

est aussi une succession d'étape. Tu commences par

faire un groupe de potes puis tu composes et tu fais ton

premier concert. Tu y prends goût alors tu persévères.

Tu sors plusieurs démos, un album et voilà. Comme tu

le précises, c'est un engagement

et il faut y consacrer beaucoup de

temps. Non seulement pour com-

poser mais également pour faire

de la promo car personne ne vien-

dra te chercher. 

TD Distro vous apporte son

soutien total et vous souhaite

que du bon pour la sortie de ce

skeud qui croyez moi va faire

du bruit ! Je te laisse le choix

d'une 7ième question, réponds

a ce que tu veux, tribune libre

! Rage !

Merci beaucoup à toi Chris et à

tous les Trépanés : Boub, Manu, Aleks & Meul. Que

l'histoire continue pour Trepan'Dead et Goryptic !!

Comme on dit : Trepanyptic & Gorodead North's style.

Dernière question donc : A quand une tournée

Trepan'Dead & Goryptic ?

Réponse : 2008 

Propos recueillis par Chris/Trepan’Dead
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Interview GorypticInterview

D’ici quelques jours sort “From Blast To Collapse”

le premier album de Goryptic. Guyom, le batteur

du groupe nous présente cet opus tant attendus !!!

rage Fucking rage

newsletter gratuite

Fevrier ‘07
http://trepandead.free.fr/newtd/tddistro.html

GORYPTICGORYPTIC
Interview avec Guyom,

le batteur du groupe qui nous présente 

“From Blast To Collapse” 

à paraitre courant fevrier.

INHUMATEINHUMATE
Chronique de leur premier DVD 

“At War With Inhumate”.



CD, compilations, split

ALTARS OF MAD DEATH VOL1 ref CD001

Compilation death - II

BESTIAL DEAVASTATION/DEMISOR ref CD002

Total fucking gore - Brutal death grincore - VI

BESTIAL DEVASTATION ref CD003

Splater mania - Brutal death grindcore - VI

BLUE HOLOCAUST ref CD004

Twitch of the death nerve - Gore grind - III

BLOCKHEADS ref CD005

Shapes of misery - extreme brutal grind core - V

BROKEN EDGE ref CD006

Obey and conform - Power trash - VI

CARNAL DECAY ref CD045

Carnal pleasures - Brutal death - V

DA GRIND ref CD007

Disaster/Elysium/Sickbag/Desecrator 

death grindcore - IV

DARKRISE ref CD008

unbeliever - Death - VI

DESPONDENCY ref CD009

God on acid - Ultra brutal death - V

DIN ADDICT ref CD010

Music For Opened Minds - Political grindcore - IV

DSK ref CD011

From birth - Brutal death - VI

EMBEDDED ref CD012

A severity divine - Death metal - V

EXHALE ref CD013

festerfiction - Grindcore - VI

HCF vs SOLSTIS ref CD014

split cd - Grindcore/deathcore - II

GORYPTIC ref CD044

From Blast To Collapse - Brutal death - V

GRIND-O-MATIC ref CD040

9 ways to use a meatgrinder - Grind - II

HYBRID VISCERY ref CD015

Grindcore contaminations Brutal death grindcore - VI

INFEST ref CD046

Feel the rage - Grind death - V

INFESTED ref CD016

Until it breaks down again Brutal

death - V

INHUMATE ref CD018

Growth - Grind death - VI

INHUMATE ref CD019

Life - Grind death - VI

INHUMATE ref CD020

Ex-plusion - Grind death - VI

M.A.C of MAD ref CD041

Bad luck - cyberdeath grind - V

MINCING FURY AND GUTTERAL 

CLAMOUR OF QUEER DECAY ref CD043

7 - Grindcore - V

MUMAKIL ref CD021

Customized warfare - Brutal grind - V

NAMEK ref CD042

Vaginator - Porn grind - V

NORTH VIOLENT SESSION ref CD022

Compilation hxc/detah/grind - I

ONANIZER ref CD023

Too good to be true - Grindcore - III

PLASTIC GRAVE ref CD024

Noizy graves & plastic chronicles - Death grind - VI

POPPY SEED GRINDER ref CD025

Opressed reality - Grind death - V

RATO RAR0 ref CD026

Terapia de choque - Grind - III

REEK OF SHITS ref CD027

Deface mind - Gore death grind - VI

SICKBAG ref CD028

Bushido codex - Crossover grindcore - V

THE CLEANER ref CD029

Proximity to death - Death core - II

TREPAN'DEAD ref CD030

Obsessional dysfunctions - Death grindcore - V

TREPAN'DEAD vs HERESY ref CD031

split cd - Death Grindcore -  II

UNDERGROUND SERIE #1 ref CD032

Disgust vs Scarvenger - Death - V

VAKARM ref CD033

World of chaos - Death - V

VIOLENT DEVOTIES ref CD034

Entwined by vengeance - Brutal death grindcore - VI

VOMIT REMNANTS ref CD035

Supreme vehemence - Brutal'n groovy death - VI

CDR, démos

BBARBAPAPPA BUTCHERY ref CD036

Pontaubholocauste - Grind - II

BBARBAPAPPA BUTCHERY ref CD037

5 years of war against Pontaubault fags - Grind - II

HERESY ref CD038

Psychotic carnage - Brutal death - I

XHOHX ref CD039

Mekanik Stone - Telluric chaos wave in opposition - I

Tee-shirts

TREPAN’DEAD ref TS001

Ultimate rage - L/XL - V

TREPAN’DEAD ref TS002

Ultimate rage girly - M- VII

TREPAN’DEAD ref TS003

Obsessional dysfunctions - XL - V

Catalogue Fevrier Deux Mille SeptCatalogue février 2007 Bon de commande en page 3

TD distro est née durant la promotion
d'Obsessional Dysfunctions, le premier album de
Trepan'Dead. Elle permet au groupe de continuer
à exister financièrement au sein de la scène
underground !!!

COMMENT COMMANDER !!!

Directement au stand de Trepan’Dead lors des concerts du
groupe, ou en remplissant trés lisiblement le bon de com-
mande ci dessous et en le retournant à :

TD Distro - 20 rue Jean Baptiste Corot 
59300 Valenciennes - France

FRAIS DE PORT vers la France metropolitaine uniquement

jusqu'à 250 grs jusqu'à 500 grs jusqu'à 1000 grs

2,11€ 5,10€ 6,20€

Pour les commandes hors France metropolitaine, 
nous contacter sur tddistro@orange.fr

Bon De Commande

Ces informations sont détenues et utilisées par ILLICO PRESTO et ne seront diffusées à aucun autre organisme. Conformément à la lois : “Informatique et
liberté”, vous disposez d’un droit d’accés et de rectification des données vous concernant.

Ce bon de commande peut être découpé, photocopié ou reproduit à la main.
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Nom :

Prénom :

Adresse :

Code Postal :

Ville :

Pays :

Email :

Signature obligatoire

signature d'un parent ou tuteur pour les mineurs

Bon de commande

REFERENCE QUANTITE TAILLE PRIX TOTAL

Port (Montant des frais de port, voir tableau ci-dessus) +

Total (Merci de bien vérifier le montant de votre commande) =

PAYEMENT UNIQUEMENT PAR CHEQUE A L’ORDRE D’ILLICO PRESTO

A retourner  à  TD DISTRO 20 rue Jean Bapt iste  Corot  

59300 Valenciennes /  France

INHUMATE - at war with …

dvd / Grind Your Soul

TDK Prod

Inhumate

… 15 ans de furie, quatre

albums, un cinquième en ges-

tation … Inhumate … la réfé-

rence grind de notre scène

underground metal, par le

son, par l'esprit … Inhumate

grind our soul. At War With

Inhumate, un morceau de

pure sauvagerie, un

condensé de brutalité et de

rage communicatrice qui transformera votre salon

en pit, votre appartement en fosse commune … de

l'énergie, de la rage et du gros son. Ce dvd démen-

tiel, outre le fait de nous proposer un live inhumain

filmé en 2006 à la Laiterie, à l'occasion de leur 15

ans, accompagné de quelques bonus illustrant dif-

férentes époques du groupe, est d'une facture ultra

pro tant par le son que par le montage image, pro-

che de l'hystérie. Le groupe à son apogée pulvérise

littéralement son public dans un vaste chaos de

décibel et de chair. L'espace se dilate, il ni a plus de

scène, plus de fosse, tout le monde grogne, gronde,

gueule, c'est l'émeute devant et sur le bois comme

à chaque concert des Strasbourgeois. At War With

Inhumate par son contenu et sa forme vous fera

vomir tripes et boyaux soyez en sur ! tout simple-

ment énorme … At War With Ihumate, à se mettre

immédiatement dans la boite à neurones ! culte ! 

Chris/Trepan’Dead

Yannick Giess, 4 rue de Remiremont, 67170 Brumath 
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Pour plus d’informations, nous contacter sur
tddistro@orange.fr 

Tarifs hors frais de port, voir page précédente.

Tous les articles sont disponibles dans la
limite de nos stocks.
En cas d’indisponibilité d’un article, vous serez
avertis par email et pourrez soit récuperer votre
chèque, soit choisir un autre article de valeur

égale dans la liste qui vous sera jointe au mail.

CORRESPONDANCEDES PRIX
I = 3€

II = 5€
III = 8€
IV = 9€
V = 10€

VI = 11€


