"Dans le courant de l'année 2007, un virus mortel, transmissible par le sang, la salive et autres substances corporelles,
fut libéré par la soif de pouvoir du capitalisme.
Les chercheurs, à force de mélanger des centaines de virus, firent la découverte du virus ultime. Ce dernier transforme
tout être vivant en être non-mort. "
Le groupe fut infecté alors qu'il jouait pour une œuvre caritative chrétienne dans une église d'un village reculé.
Leur peau pourrissante, vomissant du sang, le groupe compte bien infecter le monde entier par sa musique violente et
torturée.
INFEKTED..........................l'infection s'étend..."

Formé en 2007, INFEKTED se construit sur les ruines d’AGORA et de NORTHKAIM. La route est laborieuse mais le line
up se stabilise après l'arrivée de Tristan (ex-RADIO MAQUIS) à la basse et Thierry (DETORN) à la batterie.
L'envie principale du groupe est de se produire partout où l'on veut bien d'eux. L'album "-Hexakosioihexekontahexa-"
est l'occasion donnée pour tourner et démarcher.
Influencée par des CHIMAIRA, LAMB OF GOD, THE HAUNTED , DEVIL DRIVER et consorts, la musique d'INFEKTED se
veut agressive , violente et torturée, essayant d’asséner un metal-hardcore à la croisée du death voire même du black ,
dans une atmosphère sombre et post apocalyptique bercée par les images gore de tant de films cultes tels que BAD
TASTE, BRAIN DEAD, L'ARMEE DES MORTS...... et toutes ces œuvres mêlant tripailles et hémoglobine.
Nous sommes ouverts à toutes propositions de concerts alors n'hésitez pas à nous contacter où que vous soyez.

1er album –hexakosiohexekontahexaDate de sortie: Septembre 2011
Durée: environ 58 minutes
Production: association HARD-CORP.
Mastering: Brett Caldas Lima (Tower studio)

LIENS INTERNET

Clip =
MySpace =

http://www.youtube.com/watch?v=YS9WSxOv2zk
http://www.myspace.com/infekted666

YouTube =

http://www.youtube.com/user/INFEKTEDofficial

Facebook =

http://www.facebook.com/pages/Infekted/157308857636823

Boutique =
Extrait album =

http://infekted.bigcartel.com/
http://www.youtube.com/watch?v=Rx_6uD93lQg

Chroniques ALBUM

Chronique sur METAL IMPACT
http://www.metal-impact.com/index.php?name=Reviews&req=showcontent&id=4546
INFEKTED est de ces groupes qui ont de l'imagination. Ou du moins, ils ont de la suite dans les idées. Car en y pensant
bien, ce ne sont pas eux qui ont lancé la mode du zombie. On en trouve dans les films de Romero ou dans les rues de
France à l'occasion de la Zombie Walk, on en croise même parfois dans les bureaux de France Télécom, c'est pour dire
! INFEKTED n'est donc pas la cause directe de ce mouvement funèbre. Par contre, les Auvergnats entretiennent le
mythe avec Hexakosioihexekontahexa, un premier album engendré dans la putréfaction et l'hémoglobine, suite à, je
cite, une infection contractée « alors qu'ils jouaient pour une œuvre caritative chrétienne dans une église d'un village
reculé ». Le but du groupe est désormais palpable, infecter un maximum de personnes au travers de son Hardcore
bourrin, inspiré des meilleurs snuff movies existants.
Certains riront de bon cœur en découvrant un projet qui peut paraître un poil ringard. Moi, je vous encourage {
effacer ce rictus de votre visage vite fait, car INFEKTED possède une bonne paire de couilles bien remplies dans
lesquelles macère effectivement un foutre corrosif. L'album, dont je n'ai aucune envie de réécrire le nom, démarre
avec un extrait du film Dawn Of The Dead, en français s'il vous plaît ! Nous sommes déjà dans le bain de sang, dès les
premières secondes. Les premières notes de « The Myst » résonnent et alors qu'on ne s'y attend pas du tout pour une
si petite formation, INFEKTED lâche un Hardcore ténébreux exécuté avec beaucoup de maitrise et d'imagination. A
vrai dire, je ne plaçais pas beaucoup d'espoir dans ce disque, je ne pensais pas être à ce point surpris. Le groupe se
catalogue Deathcore. S'il est vrai qu'il mélange habilement les rythmiques explosives du Death Metal et le culot du
Hardcore moderne, le cocktail est très loin de sonner comme SUICIDE SILENCE ou WHITECHAPEL. L'ensemble, très
homogène, ressemble plus à du LAMB OF GOD, avec des odeurs de barbecue et de sauce tex-mex comme dans les
compos de DAMAGEPLAN. L'esprit de MASTODON et de PANTERA rôde également, avec ce côté Groove Metal et
parfois Crossover. INFEKTED possède un répertoire solide avec deux guitaristes au jeu puissant. Cette impression de
puissance se renforce grâce à Toad, un chanteur au timbre rocailleux qui balance des hurlements clairs, presque «
chantés » et qui peut chatouiller des notes assez hautes perchées sans s'inquiéter pour la justesse. Je ne suis pas fan de
ce type de vocaux assez franchouillard mais ici, ils collent à merveille avec les mélodies sombres et étouffantes. On
observera également un chant plus Death Metal, avec des growls en intro sur « Lick My Ass », qui attire l'oreille.
INFEKTED se montre globalement cohérent dans ses choix. C’est pas encore la panacée mais les partitions sont
propres et fluides. Les Auvergnats se répètent un peu sur la fin de l'opus, ou peut-être sont-ce simplement les 58
minutes qui se font sentir ? Quoiqu'il en soit, l'oreille se distrait inconsciemment en bout de course, car probablement
habituée à ce son granuleux et ces tempos écrasants qui sévissent depuis près d'une heure. Des titres anecdotiques
qui seront vite oubliés, au profit de créations abouties comme la tubesque « Aspik » ou l'ultraviolente « Betrayal ».
L'effort est appréciable, d'autant qu'ils ne relâchent que rarement la pression, pour se payer un autre sample sur
l'éponyme instrumentale ou pour tripoter un peu la lead. Aussi, la production est peaufinée, INFEKTED peut se
targuer de jouir d'une limpidité que beaucoup d'autres peuvent lui envier à juste titre.
Il n'y a pas beaucoup de reproches à faire à ce disque, si ce n'est son nom exagérément long. Blague à part, je ne peux
que leur conseiller d'ouvrir un peu plus leur catalogue, qui se raccroche encore pas mal aux grosses cylindrées
américaines. Pour le reste, une agréable surprise. Ce n'est assurément pas le style de disque qu'on se passe en boucle,
car il ne contient pas vraiment de hits purs, mais sa cohérence globale, son efficacité et la direction musicale qu'il
empreinte font plaisir à entendre. Si on ajoute à cela un concept guignolesque qui met un peu de piment dans l'affaire,
on aboutit effectivement à une infection incontrôlable qui pourrait faire pourrir quelques tympans dans les années à
venir.
STEFF Metal Impact

Chronique FRENCHMETAL
http://www.french-metal.com/chroniques/infekted.html#.TsOsFZtkKTQ.facebook
Il y a des groupes surgis de nulle part qui te font bonne impression, une chance qu'Infekted fasse partie de ceux-là !
Après une intro-mise en bouche très glauque, l'entrée se fait directement sur des accords sonnant bon le souffre.
Construits à la lame du rasoir dans un univers sombre, les riffs sont tranchants et la partie rythmique avoine sec pour
ce groupe qui évolue dans un registre metalcore pur et dur. Les ambiances ont la part belle dans chacun des morceaux
avant le déversement de violence, les compositions ont une certaine qualité et une certaine cohérence avec beaucoup
de bons voire très bons passages efficaces et violents à souhaits. Les voix, quant à elles, sont mitigées avec des
passages plus ou moins bons. Autant certains moments peuvent être carrément bluffants, mais d'autres comme ces
voix à la limite du chant et du guttural s'avèrent décevantes sur la longueur, car revenant trop souvent. Le mix et la
prod' sont biens foutus, mettant bien l'accent où il faut (un poil trop de trigg sur la grosse caisse cependant…)
L'énergie dégagée est positive et le niveau plus que cohérent. Pas de grosse envolée lyrique ou de solo mais un bloc
bien puissant qui vient, qui martèle et qui découpe le crâne comme un vulgaire morceau de viande pas frais ! 12 titres
pour cette galette, de bons enchaînements et des riffs incisifs (mention au riff principal de "Worms" qui, bien que
simple, est tranchant à outrance). Pas forcément une énorme originalité chez Infekted, c'est bien fait, mais ce n'est pas
révolutionnaire. Le groupe propose 12 titres de qualité certes mais qui risque de se noyer dans une masse non
négligeable de groupes Français si la formation ne trouve pas sa "patte". Une galette bien prometteuse mais on attend
le déclic qui en fera une très bonne galette !
Sam
Novembre 2011

Chronique sur PAVILLON666
http://www.pavillon666.fr/chronique-metal-6586.php
Fondé en 2007, INFEKTED se forme sur les ruines de AGORA et NORHKAIM, avant de finaliser le line up et de marquer
l'arrivée de Tristan (ex-RADIO MAQUIS) et de Thierry (DETORN). Influencé par C HIMAIRA, LAMB OF GOD, THE
HAUNTED ou DEVIL DRIVER, le combo auvergnat veut avant tout se produire afin de montrer sa musique. Une
musique spéciale qui plus est, et surtout conceptuelle, prise dans l'air du temps. Officiant dans un "hardcore" violent
aux forts relents "death" et "black", INFEKTED plonge l'auditeur dans un univers post-apocalyptique où violence et
ténèbres sont les maîtres-mots. L'album nous propulse donc dans un monde détruit et perverti par la main humaine,
elle-même, après que des scientifiques, à force de mélanger des virus aussi dangereux les uns que les autres, finirent
par en faire un totalement ultime, transformant tout être vivant en être non mort. Ce virus se transmet autant par le
sang que par toutes les autres substances corporelles connues, apportant une menace biologique sur toute la planète.
L'imagerie sombre et très apocalyptique du groupe montre bel et bien cette impression de perte et de détérioration
totale, les buildings étant comme de vieilles carcasses, l'atmosphère toxique à souhait, les masques à gaz étant de
rigueur.
Pour cela, INFEKTED ne lésine en rien sur l'agressivité de sa musique, important même une certaine imagerie gore,
tirée de films cultes tels que "Bad Taste" ou "l'Armée des Morts". A travers cela se dresse une atmosphère terrible et
opaque dans laquelle des riffs d'une rare violence font leur apparition. Brutal, morbide, écorché et torturé, l'univers
musical de INFEKTED ne donne aucun répit, les vocaux renforçant encore plus ce côté décharné : cris, growls, tout est
désespéré et triste, certaines nappes de claviers comme sur l'intro de " Burn Dead Bodies " nous plongeant en plein
film d'horreur, avant le déluge de guitares et de cris. Ces derniers semblent être comme la conséquence même de la
propagation du virus, comme si le chanteur nous crachait en pleine figure du sang. Il nous crache ici son désespoir, sa
souffrance et sa haine vis à vis de la situation, les cadavres se multipliant dû aux suicides, mais aussi à la
décomposition accélérée du corps, même sans être mort.

Certaines mélodies à la guitare arrivent cependant à nous octroyer une sensation de repos, comme si le virus en avait
fini avec nous. Mais ce n'est qu'une sensation, étant donné que tout repart ensuite sur les chapeaux de roues, sans
même que nous ne puissions-nous en rendre compte. La frappe de Thierry est hallucinante et la technique globale
l'est tout autant. Si le titre éponyme commence avec des murmures et des textes sombres, l'album se conclut avec un "
Hate By Fear" aux forts accents "black", parés de breakdowns particuliers, lourds, et étouffants.
L'album, dans toute son originalité et son agressivité, reste tout de même assez difficile à écouter, le rendu global
étant très assommant, pessimiste, écrasant, torturé... il faut aimer cette violence accrue et cette impression de faire
partie de ce monde, en pleine décomposition... rude, brute, sec, rien ne fait place aux émotions, si ce n'est une
sensation de mal-être. Alors, accrochez-vous. Si vous aimez ce genre d'univers, vous ne pourrez qu'être conquis,
d'autant plus que la bonne prod, signée le "Tower Studio" (VEILS OF PERC EPTION, KALISIA, DETORN), est encore
plus immersive...

Chronique sur METALFRANCE
http://www.metalfrance.net/index.php/chroniques-albums-metal/infekted-hexakosioihexekontahexa
Salut les infectés du quotidien. Je voudrai vous parler du groupe Auvergnat Infekted et de son album «
hexakosioihexekontahexa », qui signifie : la peur du nombre 666.
Les musiciens se présentent comme tels : alors qu'ils jouaient pour une œuvre caritative chrétienne dans une église
d'un village reculé, ils furent infectés par un virus mortel, fruit de chercheurs ayant soif de pouvoir. Et maintenant ils
voudraient bien infecter le monde entier par leur musique violent et torturée.
Maintenant parlons musique. Leur style ? On peut dire que c'est un croisement entre death moderne, hardcore avec en
sus un souffle metal actuel. Bref, une sorte de deathcore, bien structuré, assez technique et amené de manière
intelligente pour tenir l'auditeur en haleine via des atmosphères plutôt sombres et désespérées.
A la fois musique de pulsion, agressive, lancinante, syncopée et pleine de soubresauts. Un grand bravo au batteur, dont
la frappe, plutôt dans les mid tempos est à la fois nerveuse, tressautante et porte le tout avec un certain talent, leurs
riffs étant plutôt fournis.
Venons- en aux voix. Il y en a tout un bouquet, cependant, deux sortent du lot et sont les actrices du chant. la première
est issue d'un gosier hardcore aux intonations parfois Noisy ; elle est assez monocorde, éructée comme une litanie
pleine d'angoisse et de mort ; elle peut en gaver certain, à cause de sa linéarité mais en fasciner d'autres. Une autre
plus death et caverneuse l'accompagne et lui donne le « la ».
Une musique qui ne s'appréhende pas du premier coup et qui vous fait pénétrer dans un monde assez particulier.
Peut-être faudrait-il moduler un peu plus le vocal hardcore pour donner un peu plus de relief à leur metal, mais ce
n'est que mon humble avis. En tous les cas, je me répète, ils sont vraiment au cœur d'un univers musical assez
personnel et pour un premier essai c'est pas mal du tout.

Concerts + radios

25 juil 2012 = @ Les Abattoirs – expo « à l’arrache » (Riom 63) w/ Arkanes + Agorphos
12 mai 2012 = @ salle Camille Claudel (Clermont-Fd 63) w/ Shall Remain + Pangora
28 avr 2012 = @ 5eme avenue (Orléans 45)
27 avr 2012 = @ bar le St Laurent (Le Creusot 71) w/ Exutoria + Les Casseurs Flotteurs
15 mar 2012 = @ Raymond Bar (Clermont-Fd 63) w/ Hypno5e + Temesta + A.S.I
09 mar 2012 = @ Apéro Rock (radio coquelicot 99FM)
03 mar 2012 = @ Les Fous Du Roy (Vichy 03) w/ Pangora + Asenion + Toxic Nevermind
28 jan 2012 = @ Le Courrier (Nevers 58) w/ Back To Reality + Now We Are Dying + No More Waiting
21 jan 2012 = @ salle Camille Claudel (Clermont-Fd 63) w/ Godbleed + Revenge
10 dec 2011 = @ salle Camille Claudel (Clermont-Fd 63) w/ 314project + Sezomorn
08 oct 2011 = @ salle Camille Claudel (Clermont Fd 63) w/ Destinity + Endless Agony
04 oct 2011 = @ Radio Campus Clermont (93.3, émission Metal Campus avec Guigui et Pierrot
02 sept 2011 = @ le White (Montluçon 03) w/ Svart Crown + Destinity + Endless Agony
25 juin 2011 = @ festival "rock en cour" (Riom 63) w/ Moa + Josh Houseman
21 juin 2011 = @ place royale (Clermont Fd 63) "fête de la Zik"
11 juin 2011 = @ salle Camille Claudel (Clermont Fd 63) w/ Pi + Endless Agony
21 mai 2011 = @ le Rubens (Clermont Fd 63) w/ Detorn + Deathawaits
30 avr 2011 = @ le Dôme (Vichy 03) w/ Agorphos + Cult
02 avr 2011 = @ le Rubens (Clermont Fd 63) w/ Sammsara
20 nov 2010 = @ le Local (Marseille 13) w/ Arkanes + The Omega
13 nov 2010 = @ le Rubens (Clermont Fd 63) w/ Arkanes + Cult

Interviews
Metal impact
L’hiver approche doucement et apporte déj{ avec lui son lot de jolies infections. Pourtant, au fin fond de l’Auvergne,
certains semblent se réjouir de la propagation des virus les plus dangereux. C’est le cas avec INFEKTED. Les bougres
surfent sans vergogne sur la vague du « zombie-concept » et viennent de délivrer un premier album prometteur, avec
pour ambition de faire un maximum de victimes. ToaD, le sympathique guitariste et chanteur du combo nous explique
l’origine de cette passion pour le cinéma d’horreur et son influence au sein du groupe. Vous constaterez que parfois,
mieux vaut se laisser infecter. Entretien.
Line-up : Driko (chant), ToaD (guitare et chant), Valek (guitare), Tristan (basse), Thierry (batterie)
Discographie : Hexakosioihexekontahexa (Album - 2011)

Metal-Impact. Je suis Stef pour le webzine Metal-Impact.com. Nous sommes l{ pour parler d’INFEKTED et de la sortie
de votre premier album. Pour commencer, comment allez-vous ?
ToaD :. Salut Stef ! Très heureux d'avoir cet entretien avec toi. On est en forme, on a pas mal bossé ces derniers mois
pour l'album et pour les concerts qui vont suivre, avec notre nouveau batteur fraîchement arrivé. On est vraiment
satisfaits de cette première galette autoproduite et nous sommes fiers de vous la présenter aujourd'hui, et d'attaque
pour la défendre sur scène.
MI. Peux-tu présenter INKEFTED pour ceux qui vous découvrent aujourd’hui et revenir sur sa création?
ToaD :. Alors INFEKTED est un groupe auvergnat de Deathcore, enfin c'est l'étiquette que l'on se donne. Notre envie
principale est de proposer une musique sombre, basée sur la rythmique et des dynamiques variées, tout en souhaitant
rester très accessible. Le groupe s'est formé en 2007 sur les ruines de NORTHKAIM et d’AGORA et récemment, Tristan
(ex-RADIO MAQUIS) nous a rejoints à la basse suivi par Thierry venant de DETORN derrière les fûts.
MI. Vous abordez dans vos chansons, dans votre état d’esprit, un concept particulier, celui des zombies, qui explique
probablement le nom du groupe. D’où vient cette fascination pour les morts-vivants ?
ToaD :. Je ne sais pas si on peut réellement parler de fascination, mais avant tout c'est un point de rassemblement de
tous les membres du groupe. On est tous fans de films gores et de zombies et finalement, on s'est tous retrouvés sur ce
sujet qui nous a semblé comme évident. Le but n'était pas d’être original dans le concept mais simplement de se faire
plaisir et je pense que ce "visuel" correspond plutôt bien à notre musique.
MI. Peux-tu expliquer aux gens pour quelles raisons vous avez été « infectés » ? Que répondez-vous à ceux qui
trouvent ce genre de concept ringard ou dépassé ?
ToaD :. Pour l'instant, nous n'avons pas encore été confrontés à ce genre de critique, mais si ça devait être un jour le
cas, je répondrai que nous n'avons pas l'ambition de plaire à tous et que le plus important reste la musique. Quant à la
raison de notre infection, c'est avant tout pour poser l'ambiance, j'aime penser que l'on puisse prendre cet album
comme un film et juste se laisser porter par les divers sentiments qui le composent, fermer les yeux et s’imaginer les
images qui vont avec. Notre concept est simplement là pour diriger l'auditeur dans la voie que nous souhaitons.
MI. J’ai lu dans votre fiche présentative : « le groupe fut infecté alors qu’il jouait pour une œuvre caritative chrétienne
dans une église d’un village reculé ». C’est un hasard ou c’est bel et bien un croche-pied discret que vous faites à la
religion ?
ToaD :. C'est vrai que nous sommes tous très loin d'être religieux. Personnellement, je suis athée, non baptisé et fier
de l'être. Ce n'est pas du tout un combat contre la religion que nous souhaitons engager, chacun a le droit de croire en
ce qu'il veut. Je suis profondément laïc. Ce serait plus un pied de nez voire même un malin plaisir de s'en amuser.
MI. Votre album s’intitule Hexakosioihexekontahexa qui signifie « 666 ». Le « 666 » est également présent dans votre
logo, muté en biohazard. Pourquoi avoir choisi de lier infection et religion ?

ToaD :. Effectivement, notre logo combine le sigle biohazard et le chiffre 666, qui est également le titre de l'album.
Une fois de plus, nous ne faisons pas dans l'originalité, mais l'idée première est de pouvoir se plonger dans un monde
apocalyptique, un futur proche où l'Homme, à force de se prendre pour Dieu, se détruirait lui-même.
MI. Avez-vous déjà reçu des retours des fans ou de la presse pour cette sortie ? Si oui, de quelle nature sont-ils ?
ToaD :. Pour l'instant, c’est encore tout frais, nous n'avons pas encore eu d'échos sur notre travail. Cette galette reste
modeste, faite avec les moyens en notre possession, mais nous en sommes très fiers. C'est 3 ans de travail et nous
espérons que les personnes qui l'écouteront y prendront autant de plaisir que nous { l’avoir réalisé.
MI. L’album démarre avec un sample du film « Dawn Of The Dead ». De quelle manière le cinéma d’horreur vous a-t-il
influencé et quels sont vos films / réalisateurs de référence ?
ToaD :. Aaaaah, le cinéma gore… Il nous influence sans le vouloir, il fait plutôt partie de nos vies et on adore ça. Les
films de références seraient les premiers Peter Jackson avec « Bad Taste » et « Braindead », bien avant qu'il n’accède {
la notoriété avec « Le Seigneur des Anneaux ». Ensuite effectivement « L’armée des Morts », le remake de « Zombie »
dont sont tirés les samples présents sur l'album et pour finir (car on pourrait continuer des heures comme ça), des
films comme « Planet Terror » et « Machete » de Robert Rodriguez…
MI. Comment s’est déroulée la composition de ce disque ? Parmi vous, qui compose, qui écrit les textes, de quoi
parlent-ils et comment on arrive à mettre tout le monde d’accord ?
ToaD :. Comme je te disais précédemment, la composition de l'album s'est étalée sur 3 ans. Je compose les musiques,
les parties chant et les autres membres me donnent leur avis, ce qui engendre parfois de nouveaux arrangements.
Côté textes, j'en suis également l'auteur, c'est loin d'être un plaisir d'écrire pour moi mais on ne peut pas y échapper et
quand on y est, autant le faire du mieux possible. Les textes, dans leur majorité, abordent de nombreux sentiments,
changeants voire même contradictoires, le tout enrobé dans un emballage gore basé sur les idées d'infection, de fin du
monde, de violence gratuite ou même de sexe. Ces paroles sont avant tout un exutoire, une thérapie lançant pêle-mêle
des émotions dont on ne peut pas forcément retirer un sens profond mais simplement le besoin de lâcher toute sa
haine, sa douleur, sa tristesse, ses psychoses, une boule au ventre qui doit sortir d'une manière ou d'une autre.
MI. Robin Lataix (son et mixage) figure dans les crédits du CD. Est-il considéré comme un membre du groupe ? Quel
rôle joue-il au sein d’INFEKTED ?
ToaD :. Alors pour ce qui est de Rob, nous le considérons comme le sixième homme du groupe. Il est à l'origine de
notre son (guitare, basse et chant) et nous suit sur toutes nos dates. Sans lui, on serait dans la panade. Il nous a
également fait le mix de l'album. Par contre, on a eu envie d'un mastering pro, on a donc fait appel à Brett Caldas-Lima
et à son Tower Studio, avec des références prestigieuses comme THE DEVIN TOWNSEND PROJECT, KHYNN, CYNIC,
MALMONDE, BOMB SQUARE CREW ou DETORN...
MI. Quelles sont vos sources d’inspiration musicale ? On peut lire dans votre biographie : CHIMAIRA, LAMB OF GOD,
DEVIL DRIVER… le Metal américain vous touche-il particulièrement ? Comment définiriez-vous votre style ?
ToaD :. Oui, bien sûr que nos influences sont avant tout américaines. Pour en citer d'autres, il y a SEPULTURA,
MUDVAYNE, DEFTONES, FEAR FACTORY... Côté européen, ce serait plutôt GOJIRA, THE HAUNTED, MESHUGGAH,
SOILWORK... Mais nous ne cherchons pas à copier qui que ce soit. J'espère que avons réussi à nous forger notre propre
style en ayant évité un patchwork de toutes nos influences.
MI. De quelle piste êtes-vous les plus fiers ? Quelle piste représente le mieux l’esprit d’INFEKTED et pourquoi ?
ToaD :. Question difficile… Deux types de compositions se dégagent de cet album. Pour la partie plus mélodique, je
citerais « Betrayal » et « A.C.T.G. » qui font partie des dernières composées et pour le côté plus agressif et primaire, «
Worms » et « Lick My Ass ».
MI. En parlant de « Lick My Ass » justement, avez-vous choisi de sortir un peu du schéma sang / zombie / tripes… ou
les zombies font-ils réellement des anulingus (rires) ?
ToaD :. (Rires). Je ne connais pas les pratiques sexuelles des morts-vivants mais peut-être que tu tiens un truc là !
J'avoue que c'est mon côté poète qui parle sur cette chanson. Ce titre parle exclusivement de la dérive porno du Net et

de la course au plus gore finalement. L'abondance de sexe aujourd'hui engendre des films de plus en plus hardcore
dans lesquels les femmes sont prêtes { tout… Pourquoi ? L’argent? La célébrité ? Le plaisir ? Je m'en fous après tout, je
ne veux pas me poser en moralisateur mais j’avais juste envie d'en parler et de la façon la plus crade possible.
MI. Quelle est le rôle d’une composition comme l’éponyme, qui est exclusivement instrumentale ?
ToaD :. Pour ce qui est de cette plage instrumentale, c'est une envie de faire une pause au milieu du set qui est très
fourni en chant. En live, elle fait en général son petit effet et elle nous permet de souffler (rires).
MI. Un mot sur l’association Hard.Corp dont vous faites partie ?
ToaD :. L'association Hard.Corp a été fondée en 1999. Elle a pour but de promouvoir les groupes membres,
actuellement INFEKTED et SEZOMORN. C'est une mutualisation des efforts, des fonds et des compétences. Elle nous a
permis de produire ce disque. Nous organisons également des concerts depuis plus de 10 ans sur la région Auvergne
grâce entre autre au matériel live et studio que nous avons réussi à accumuler au fil des ans.
MI. Quel message véhicule la pochette et qui en est l’auteur ?
ToaD :. Une fois de plus, pour la pochette, je plaide coupable ! Je pense qu’elle reflète bien tout ce que j'ai pu te dire
sur l'ambiance que nous recherchons et je ne cache pas ma petite tendance à aimer choquer.
MI. Vous avez effectué une release party le 8 octobre 2011 en compagnie de DESTINITY et d’ENDLESS AGONY ? Vos
ressentis sur cette date ?
ToaD :. Super date ! Du monde, le public bougeait et était réceptif, que demander de mieux ? C'était notre troisième
date avec ENDLESS AGONY et notre deuxième avec DESTINITY. C’est toujours un plaisir !
MI. N’auriez-vous pas envie de jouer le jeu à fond en vous déguisant en zombies sur scène, comme le font LORDI avec
leur « Monster Metal » ou J.B.O avec leur « Fun Metal » ?
ToaD :. C'est vrai qu'on en a déjà parlé et qu'on aimerait bien, mais c'est comme tout, il faut des moyens et de ce côtélà, pour l'instant, ce n'est pas dans nos cordes. En live, nous nous focalisons principalement sur le son et la musique
mais il est dans nos projets de bosser plus spécialement le côté "show". A voir { l’avenir...
MI. A titre personnel, as-tu suivi une formation musicale ou es-tu autodidacte ?
ToaD :. Pour ma part, complètement autodidacte mais je remercie tous les musiciens avec qui j'ai pu jouer ces quinze
dernières années et qui m'ont tous beaucoup apporté. Je pense que l'on apprend beaucoup au contact des autres et
que l'on peut être musicien sans forcément sortir d'une école.
MI. Possédez-vous des sides projets ou y’a-t-il un groupe particulier pour lequel tu aimerais faire un peu de pub ?
ToaD :. Comme j'ai pu te le dire, Thierry notre batteur est également le batteur de DETORN, de bons amis et un
groupe génial que je recommande (http://www.myspace.com/detorn666). Robin, notre ingé-son est le chanteur de
SEZOMORN, du Metal / Hardcore mélodique (http://www.myspace.com/sezomorn) et des amis de quinze ans. Je vais
aussi en profiter pour saluer la scène auvergnate et les potes de SHALL REMAIN, RADIO MAQUIS, ENDLESS AGONY,
AGORPHOS, BAZARCORE... Ceux que je n'ai pas cité me pardonneront j'espère.
MI. L’ASM Clermont-Auvergne est un club emblématique du Top 14. Un pronostic pour la finale de la Coupe du Monde
et pour la saison de Championnat de France à venir ?
ToaD :. Je suis loin d'être un spécialiste en rugby mais une finale France / Nouvelle-Zélande serait vraiment sympa.
Après, pour le championnat de France, l'ASM a enfin réussi à avoir son bouclier. Depuis le temps que nous
l'attendions… Un deuxième serait le bienvenu !
MI. Quelle est la suite du programme pour INFEKTED ? Que peut-on vous souhaiter pour l’avenir ?
ToaD :. La suite ? De la date, de la date et encore de la date alors n'hésitez pas à nous contacter où que vous soyez et
qui que vous soyez, nous serons heureux de venir jouer chez vous ou avec vous, et puis surement un deuxième album

dans les deux ans à venir, espérons-le… Mais le groupe et le projet sont solides, je ne me fais pas de soucis pour
l’avenir, quoiqu'il arrive nous seront présents. Nous n’avons aucune ambition particulière { part jouer !
MI. Y’a-t-il un sujet que je n’ai pas abordé et sur lequel tu voudrais t’exprimer ?
ToaD :. J'aimerais en profiter pour féliciter et encourager tous les groupes et toutes les associations, qui malgré le
manque de moyens et le manque de lieux pour jouer continuent à se battre pour faire vivre la scène Metal. On n'est
vraiment pas aidés en France et faudrait que ça change !
MI. Bien, Lionel, nous arrivons { la fin de cet entretien. Merci pour tes réponses ! En espérant que l’infection se
propage au plus grand nombre, je te laisse conclure cette interview comme bon te semble...
ToaD :. Depuis 2007, depuis cette fameuse kermesse, le virus n'a cessé de muter, augmentant son emprise sur nos
corps. Nous lui avons donné un nom, Hexakosioihexekontahexa. Nous avons réussi à extraire plusieurs cellules que
nous commercialiserons 10€ dès le samedi 8 octobre 2011. Il n’y a aucun antidote connu à ce jour. Laissez-vous
infecter. Achetez les, écoutez les, parlez-en autour de vous, faites les tourner... L'infection doit s’étendre au plus grand
nombre. Merci à vous pour votre soutien et merci à toi Stef !

Interview PAVILLON666
http://www.pavillon666.fr/interview-metal-6586.php
1. Salut Infekted, tout d'abord, pouvez-vous présenter votre groupe à nos lecteurs?
ToaD : Salut au pavillon666 et à tous ses lecteurs ! Alors le groupe s'est formé en 2007 au cœur de l'auvergne suite à
l'arrêt de 2 groupes (Northkaim et Agora). L'idée première était de proposer une musique noire, brutale et efficace. En
2009, nous nous sommes vus amputés de notre section rythmique, c'est alors, après une recherche intensive, que
notre line up s'est stabilisé, et que nous nous sommes sentis prêts à attaquer les concerts et l'enregistrement de ce
premier album.
2. Cela fait un petit moment que l’album "Hexakosioihexekontahexa.." est sorti, qu'avez-vous fait entre temps?
Etes-vous encore content du résultat?
ToaD : L'album est sorti officiellement le 8 octobre 2011, ce qui reste tout de même tout frais. Pour l'occasion nous
avons profité d'un concert où nous étions invités pour effectuer une release party au côté de Destinity et Endless
Agony. Actuellement nous démarchons auprès de bars et de salles à travers la France afin de défendre ce disque pour
2012. En ce qui concerne le résultat de cet album, je pense qu'on peut dire que nous sommes tous réellement très
satisfaits compte tenu du fait que c'est une autoproduction, bon bien sûre certains détails seraient à corriger, mais que
ce soit coté son ou côté composition nous sommes fiers et contents de ce premier opus .
3. Par ailleurs, pouvez-vous nous le présenter, ainsi que le concept et ce nom étrange et finalement
imprononçable, "Hexakosioihexekontahexa"?
ToaD : La composition s'est étalée sur près de 3 ans, exclusivement sous ma direction artistique, et oui on peut me
considérer comme un despote musical mais la situation n'a jamais trouvée aucune objection au sein du groupe. Cet
album est le reflet de 3 années difficiles de ma vie, c'est une sorte de thérapie, un pêle-mêle de tous les sentiments
endurés et d'une sensation de mal-être et de non-appartenance à ce monde. Le concept quant à lui s'est imposé très
tôt dans l'histoire du groupe, une sorte de fil conducteur, un point de rassemblement de tous les membres. Nous
sommes tous fans de films gore, et de zombies principalement, et je pense que cet univers colle parfaitement à la
noirceur et l'agressivité de notre musique. Pour ce qui est du nom, c'est un "hasard Google" à la base mais un titre
parfait pour l'album, signifiant 666 en grec ancien, il illustre à merveille cette apocalypse de 58 min que nous vous
proposons.
4. Par quoi avez-vous été influencés pour la conception de cet album?

ToaD : Principalement par une vidéothèque macabre !!! autant que par des groupes comme Lamb of God, The haunted
, Devildriver ou Chimaira, mais avons tenté ( vous jugerez de la réussite ou non ) de nous démarquer de nos influences
musicales , de ne pas réaliser un patchwork mais plutôt de proposer un travail original, très personnel , agrémenté
d'un concept pour accentuer l'atmosphère que nous voulions créer .
5. Votre musique est très brutale, est-ce pour mettre d'autant plus en valeur le concept et cette impression de
"fin du monde.." à cause du fameux virus?
ToaD : Le concept se met au service de la musique et non l'inverse, la musique est la chose primordiale elle aurait pu
voir le jour sans cette imagerie, mais nous voulions raconter une histoire sur cet album, et j'espère que le résultat
séduira dans son ensemble. La brutalité était plutôt comme une nécessité, comme une boule au ventre qui doit sortir
d'une manière ou d'une autre, et autant lâcher sa rage, sa haine, ses souffrances et ses pulsions dans un disque plutôt
que dans la réalité, si je n’avais pas la musique d'Infekted je pense que je serais actuellement soit en prison pour
meurtre, soit en HP, ou peut-être même dans une boite en bois.
6. Comment s’est passée la session d’enregistrement de l’album?
ToaD : Avant tout dans la bonne humeur et sans aucune pression, plutôt dans l'impatience d'écouter le résultat. Les
prises son ont été réalisées dans ma chambre et oui c'est du home made, et ont dû prendre environ 2 semaines,
ensuite Robin s'est chargé du mix, avant que d'envoyer le tout au Tower Studio ou Brett Caldas Lima ?où Brett Caldas
Lima a été très à l'écoute de nos besoins et a fait un super boulot sur le mastering, grâce à lui cette autoproduction
faite maison prend une autre envergure.
7. Avez-vous des projets à venir?
ToaD : Les projets principaux sont la réalisation d'un clip avant la fin de l'année, et une tournée française pour 2012
donc n'hésitez pas où que vous soyez, si vous avez apprécié notre univers, à nous contacter pour nous faire venir jouer
chez vous.
8. Si vous pouviez décrire votre musique en un mot, lequel serait-il et pourquoi?
ToaD : exutoire, elle nous permet de nous vider la tête et le cœur, de nous lâcher totalement, de cracher notre haine à
la face du monde, et puis de retourner bosser à l'usine le lundi matin.
9. Je vous laisse le mot de la fin...
ToaD : merci au pavillon 666 de nous avoir permis de nous exprimer et de propager le virus à encore plus de
monde!!!!

Association
INFEKTED est membre de l’association HARD-CORP.

« Hard-Corp. » est un collectif de groupes de musique à tendance « métal », créé en 1999 sous la forme d'une
association loi 1901.

L'association a pour objectif la promotion des groupes qui la composent par divers moyens : l'organisation de
concerts, de festivals, l'aide à la production, le financement de CD, DVD ou merchandising, mais aussi les échanges
avec des groupes d'autres régions, des rencontres entre musiciens, etc...

La mutualisation de l'énergie, des compétences et des finances de ses groupes, a déjà permis à ce collectif de se
constituer un parc matériel de sonorisation complet, de faciliter la sortie de plusieurs CD, l'organisation de multiples
concerts. Mais surtout la création d'une petite confrérie du « métal » sur la ville de Riom et ses alentours, avec un
support légal, un réseau, des ressources techniques et humaines, pour ses manifestations, productions,
coproductions...

FICHE TECHNIQUE
*ARTISTE = INFEKTED
*LINE UP = 6 MUSICIENS + 1 INGE SON
*STYLE = HARDCORE DEATH
*DUREE DU SET = ENTRE 40 MIN ET 1H
*CONTACT = Toad : 06.70.11.02.20 et Robin (ingé son) : 06.75.39.85.67

PATCH
MUSICIEN

INSTRUMENT

D.I.

Thierry

batterie

1

Toad

chant
+ programmations

1

Vince

guitare (jardin)

Valek

guitare (cour)

Tristan

basse

Driko

chant

1

MICRO INSTRUMENT
1 kick : Shure beta 52
2 snare : 2x Shure sm57
4 toms : 4x Sennheiser E604
2 overheads : 2x Shure sm81

MICRO CHANT

EFFET
noise gates +
compresseur

1 Shure SM 58
ou équivalent

noise gates +
compresseur

1 Shure SM 58
ou équivalent

noise gates +
compresseur

1 Shure SM 57
ou équivalent
1 Shure SM 57
ou équivalent
1

PLAN DE SCENE

