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Deuxième édition pour le festival flottant le
plus important du monde ! Une aventure une
fois encore haute en couleur, qui réunit pas
moins de 42 formations métalliques et 2051
fans venus du monde entier (55 nationalités !),
tous réunis sur le même et magnifique
Majesty Of The Seas. Un “trip” hors norme et
exceptionnel dont le point de départ se situe
à Miami et qui nous verra voguer vers les
Caraïbes avec comme escale prévue, la ville de
George Town, capitale des îles paradisiaques
des Caïmans...

C’est le Samedi 21 Janvier sous un froid hivernal
et dans un aéroport de Roissy tout aussi glacial
au petit matin, que le périple vers le 70000 Tons
Of Metal commence. Après avoir rejoint mon
compagnon de voyage (et rédac’ chef), bu
quelques cafés bien serrés, passé une sécurité
tatillonne, patienté quelques temps dans le hall
d’embarquement, nous nous envolons enfin vers
notre Saint Graal. Dix heures-trente plus tard et
plus de sept-mille kilomètres parcourus, c’est
sous une chaleur toute estivale que nous atterris-
sons de l’autre côté de l’Atlantique, plus vraiment
très frais physiquement, mais mentalement prêts
à en découdre. Motivés par la sensation d’être les
futurs témoins d’un événement unique en son
genre, nous montons dans un taxi, direction notre
hôtel et la découverte d’une ville américaine dont
la réputation festive n’est plus à faire. Miami
serait la capitale du vice, certainement, oui ! C’est
aussi celle du “bling bling”, des bimbos et des
corps bronzés, des mécaniques rutilantes et des
mojitos géants, de l’insouciance élevée au rang
de religion, à condition que votre compte en
banque soit correctement fourni !

Après une première prise de contact réalisée le
Dimanche, veille de notre embarquement, lors
d’une “metal party” organisée (via Facebook),
mais improvisée (dans les faits) sur la plage de
Miami Beach, il est temps pour nous de rejoindre
le port où nous attend notre fameux paquebot.
Pas mal de “metalheads” sont déjà présents et
déferlent tranquillement et sans bruit (chose
assez rare !), en un flot continu vers les différents
contrôles de sécurité. Une fois à bord du monstre,
la surprise est totale. Le luxe est présent partout :
moquette moelleuse, dorure clinquante, casino,
personnel très souriant et disponible, cabine avec
vue sur l’océan du meilleur effet. Tout est ici fait

pour que chacun se sente en toute confiance et
soit parfaitement à son aise au sein de ce gigan-
tesque palace. Malgré cet espace au décorum un
peu guindé et finalement aux antipodes du
rock’n’roll, chacun trouve petit à petit ses
marques. Nous naviguons après quelques ajuste-
ments “géographiques” assez facilement entre
les différentes scènes que sont la Pool Deck :
scène extérieure avec jacuzzi et piscine à proxi-
mité, la Chorus Line Theater aux accents
baroques, et la plus petite : Spectrum Lounge,
très limite en termes de visibilité, de place et de
hauteur de scène. En fin d’après-midi, les puis-
sants moteurs se mettent en ordre de marche,
propulsant notre fier navire vers le large en
quelques minutes. Peu de temps après, sonne le
clairon du rassemblement de sécurité de rigueur.
Tout se passe dans la bonne humeur, le personnel
de bord en gilet de sauvetage n’hésitant pas à
mimer certaines poses de “guitar heroes” bien
connus, déclenchant un fou rire général. Une fois
ces formalités passées, il est temps d’entrer de
plain-pied dans le festival et d’assister à notre
première conférence de presse où nous appren-
drons qu’il a été difficile de convaincre des
groupes d’adhérer au concept du festival.
Problèmes d’image ? Mal de mer ? Difficulté de
se retrouver au milieu du public ? Un peu de tout
ça, le mélange fans/artistes est ce qui caractérise
le plus cet événement, au bonheur de tout le
monde !

Après un rapide tour d’horizon, nous constatons
avec surprise que la Pool Deck n’est toujours pas
terminée et retardera ou décalera certaines pres-
tations. Rien de bien grave puisqu’Alestorm,
groupe festif par excellence, délivre déjà un très
bon set sur la Spectrum Lounge, suivi par les
Norvégiens de Tristania décidément très en
forme, tous comme les Finlandais de Moon-
sorrow particulièrement en verve et qui atomise-
ront le public présent grâce à un son et une
présence scénique époustouflants. Viendra le tour
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d’un Samael ultra carré et très peu perturbé par
des soucis de “lights” pourtant très gênants. La
scène extérieure enfin terminée, il est déjà vingt-
deux heures lorsque Cannibal Corpse envahit les
planches sous les applaudissements d’une foule
compacte et surchauffée par les nombreux cock-
tails et bières disponibles à un prix pourtant
largement prohibitif. La prestation des Floridiens
sera bien entendu ultra brutale, mais gâchée par
un George Fisher très peu concerné et pas vrai-
ment en phase avec son groupe. Candlemass et
Eluveitie se montreront largement à la hauteur
en proposant des prestations bien en place et
heavy à souhait ! 

Le lendemain, c’est sous un soleil radieux et un
ciel d’un bleu profond que nous prenons un petit
déjeuner copieux, le tout accompagné d’une once
de metal en parfaite adéquation avec l’instant
présent, et la vision improbable d’un Dark
Funeral fraîchement réveillé tout bol de céréales
dehors. Ce deuxième jour verra près de vingt-
sept groupes se produire avec en ouverture dès
dix heures du matin, les vétérans américains du
thrash, Whiplash, motivés et soutenus par un
public déjà présent en masse, suivis des Israéliens
d’Orphaned Land, heureux d’être là et emmenés
par un chanteur rigolard qui n’hésitera pas à
déclarer : “nous avons beaucoup de fans musul-
mans, et vous savez pourquoi ? Parce que le
heavy metal est la plus belle des religions ! Vous
ne croyez pas ?”. Le groupe n’est nullement affai-
bli par le remplacement de son guitariste, Mathi
(obligé de rester au pays) par un jeune six
cordistes au talent affirmé et nullement impres-
sionné. Se succèderont par la suite : Suffocation
ultra puissant, Atheist virtuose et inspiré,
Therion ultra charismatique, Amorphis très pro’
et soutenu par tous les fans finlandais présents,
Kataklysm sans fioriture et efficace, et les excep-
tionnels vétérans de Pretty Maids et leur hard
FM grande classe, véritable claque de cette jour-
née. Petite ombre à ce tableau idyllique :
quelques déceptions avec un Children Of Bodom
pédant et sans relief, Venom en pilotage auto-
matique et Crowbar peu inspiré. Pour clôturer
une journée riche et bien remplie, quoi de mieux
qu’un My Dying Bride en plein milieu de l’océan,
entouré de quelques disciples peu nombreux,
mais bien présents, d’un son puissant et d’un
Aaron Stainthorpe toujours aussi maladif.
Talonné de près par le seul représentant du côté
diabolique de la force, les Norvégiens de Dark
Funeral, qui malgré quelques soucis de son, déli-
vreront une messe sincère et remplie de haine :
frisson garanti et choc culturel énorme pour
certains employés littéralement bouche bée
devant ces géants maquillés. 

Le 25 Janvier, après avoir longé un temps les
côtes cubaines, nous apercevons enfin au petit
matin la terre promise : un petit banc de sable
perdu là au milieu de nulle part. Il fait déjà très
chaud et c’est impatients que nous attendons nos
barges pour nous débarquer sur l’ile. L’ambiance
est bon enfant, chacun est heureux de se retrou-
ver là et nous ne faisons pas exception. Une fois
sur la terre ferme, le dépaysement est total. Nous
avons quartier libre et comptons bien en profiter :
achats de souvenirs, promenade dans la ville de
George Town et visite d’un bar de plage les pieds
dans l’eau où nous ferons la rencontre de Yossi
Sassi (guitare) d’Orphaned Land de Chris Baker
(guitare) d’Atheist et d’un fan américain venu
d’Oregon avec lequel nous disserterons sur le
climat de cet Etat bien trop pluvieux. Quelques
bières et franches rigolades avec nos nouveaux
amis plus tard, il est déjà temps de rentrer avant

que le Majesty Of The Seas ne reprenne la mer
sans nous ! Une fois tout le monde revenu avec
des images et des pépites dans les yeux, sans
parler des coups de soleil, les concerts ne tardent
pas à reprendre. C’est Overkill qui le premier
relance la machine à riffs dans la bonne humeur
pour une nouvelle tournée de décibels ! Chaque
formation présente étant astreinte à jouer deux
fois, sur une scène différente, hormis pour
certains comme Moonsorow et Tristania étran-
gement abonnés à la Spectrum Lounge. Reste
que là aussi, les coups de cœurs pleuvent en
particulier pour le superbe set que donnera
Annihilator avec un Jeff Waters déchaîné arpen-
tant de long en large, l’espace alloué sur la Pool
Deck avec une belle énergie. A n’en pas douter,
cet homme est né avec une guitare dans les
mains ! Nightwish aura le dur privilège de
prendre la suite et mettra du temps à apprivoiser
une houle un peu plus prononcée. Anette Olzon
(chant) avouera ne pas s’être sentie au meilleur
de sa forme : “le bateau bouge beaucoup et ce
n’est pas simple, mais je vais faire mon maxi-
mum”. Un aveu qui ne gommera pas l’impression
de fatigue que dégagent les musiciens. Et ils ne
sont finalement pas les seuls à accuser un peu le
coup d’une journée riche en émotions. Seul
Tankard et son “chanteur amuseur” de public
depuis des lustres, sera capable de nous tirer du
brouillard en faisant danser une jeune femme sur
scène qu’il embrassera goulument… avec la
langue oui… un instant de “grâce” qui aura le
mérite de remettre tout le monde en ordre de
marche à quatre heures du matin ! 

La dernière journée sera l’occasion pour nous de
changer un peu notre emploi du temps, nous
assisterons à un “un guitar clinic” bluffant de Jeff
Waters (Annihilator) au milieu de ses fans. Un
petit tour au Karaoké où de simples mortels
s’amuseront à détruire les plus grands classiques
du hard rock et nous confirmeront que chanter
est bien un métier ! Et également que nos écou-
tilles sont passablement hors service. Nous croi-
serons aussi le Commandant, qui dans un grand
sourire nous avouera avoir bien aimé Nightwish
et réellement apprécié la compagnie “gentille et
très polie” de ses hôtes chevelus. Un honneur
pour lui. God Dethroned aura la lourde tache de
clôturer le rêve éveillé que nous aurons vécu
pendant quatre jours, à la frontière entre fantas-
me et réalité. Prochain départ : Décembre 2012
avec le Barge To Hell et sa programmation plus
extrême. Vivement…

Vincent Zasiadczyk

70000 TONS OF METAL en chiffres... 

42 groupes : 84 concerts
55 nationalités 
2051 festivaliers (navire complet !)
Un crew de 800 employés
Majorité d’Américains, 25% d’Allemands et
Canadiens. Peu de Français (absents des statis-
tiques éditées par l’organisation)...

www.70000tons.com
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