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Toute l’équipe se joint à moi pour remercier : Tous les artistes du monde, Toutes les personnes de près ou de loin qui ont contribués aux magazines ainsi qu’à leurs dérivés sur Internet, les captations vidéos, les Labels, les Hôtels, les bars, les producteurs de concerts, les salles de concerts, 
les festivals, les partenaires, dépositaires et plus particulièrement aux personnes qui nous ont fait confiance et aidées depuis toutes c’est nombreuses années d’aventures passionnelles : Sortilège (et le staff complet), Félix Boisson de Chazournes (et le staff complet O’CD), Alexandre Saba 
(M & O Music), Eric & Sophie Labir (et le staff complet Music & Sons), Le staff complet La Baguetterie, le staff complet Live Factory, le staff complet Planète Live, le staff complet Guiness Tavern, le staff complet Studio Pulsar Joinville-Le-Pont, le staff complet du Black Dog, David Drago 
(L’Indien Boutiques), David Lefebvre et Christophe le Gal (et le staff complet des Dr Feelgood), La ville de Clisson, le staff complet Le Off by Leclerc Clisson, Eve Bieuvelet (et le staff complet Star’s Music), Fabrice Trovato (et le staff complet The Fernando Rock Show), Rodolphe Kichou, 
William Vincent (et le staff complet Hard Rock Cafe Paris), Vanessa Girth, Phil Lageat (et le staff complet Rock Hard Magazine), Laurent Bendahan, Véronique Bulteau & Marc Rouvé (Batteur Magazine), Paul Frati (Fastimage.fr), Guillaume Frémeau, Blandine Gouel, Jean-Marc Rouget & 
Vivien Vigot (Pressbackstage.com, Wallbackstage.com), Nicolas Picoreau, Laurent Agnoux (French Paper Art Club), Laurent ‘’LoloStrike‘’ Bartholomé, Olivier Girard, Valentine Michel, Henri Lejeune, Mat Ninat Studio, Franck Védrines, Carlos Sancho, Olivier Carle, Pascal Stevegane…  
Sans oublier aussi de remercier à jamais, ceux qui y ont participé plus sporadiquement, bénévolement, librement et amicalement, depuis le début du site en janvier 2010, puis les magazines depuis décembre 2013 : Christophe Bernies & Lounis (tvrocklive.com), Grégory Tran (pixophil.fr), 
Sabrina Ducrocq, Thomas Véquaud, Romain & Francine Calvetti, Mathias Alsterlind, Séverine Gaspari, Guillaume Brunet et Youri Chaltiel (Klikon), Antoine De Montremy, Laurent Hart & Paul Briand (Les Improductibles), Georges Costes, Benjamin Auriche et Mathieu Le Fellic (Improv’), 
Robert Angélique, Patrick Picano, Bruno Statopoulos, La Sulfureuse, Tiphaine Zanutto, Leana Dolci, Monia Angèle Mura, Steven Strobel, Justine, Nicolas Chaigneau, Jérôme ‘’Jay’’ Serignac, Lucrécitia Mandragore, Sandrine Bensamoum, Marianna Morgante, Nejka Rehili, Sébastien 
Bonfanti, Élisa Guilleminet, Clarisse Rambinaising, Sébastien Normand, Mattieu Bernard, David Margerin, Kevin Brotfeld (Alone Prod), Frédérique Maujoin, Marjorie Coulin, Jean-Pierre Sabouret (We Love Music.fr), Jonathan Heerah, Guillaume Gaessler,  Aude Brechotteau, Tommy-Alan 
et Patricia Mitram, Manuella Fall, Albert Penouel, Sébastien Bonnet, Clément Zarembowitch, Pascal Nazzaro, Cyril Jarry-Candelon, Loic Bousquet, Sébastien Dechelpretre (Batleen), Nicolas Comte, Christophe Verhoeven, Anita Chevalier, Jean Z, Christophe Guyot (et le Staff complet 
GMT94), Thibaud, Philippe Courtois (EMP, Holy Records), Alain Gozzo (Mogar Distribution), Laurent Lefebvre (Base Productions), Olivier Defives, Florian Sliwa (FSD Promotion), Olivier et Stéphane Laick (At (h)ome), Philippe Michel, Phil’ Em All, Sonia-Hélène Martin, Emmanuelle Neveu, 
Matthis Van Der Meulen, Pervade productions, Julien Pagnon (K Productions), Victoria Strommer, Eric Coubard (Bad Reputation), Dominique Bérard (106Db), Richard Peach, Valérie Reux & Jean-Marc Tristani (JMT Consulting), Nuclear Blast, Century Media, Gunnar Sauermann (Season 
Of Mist), Denis Goria, Michel Lag-Chavarria, Didier Chesneau (MII Recording Studio, Headline), Sam Prevost, Charles Provost, & Yohann Colin (H.I.M.Media), Elodie Jouault (Aria Promotion), Olivier Garnier (Replica Promotion), Roger et Fabienne Wessier (Base Productions, Replica 
Promotion), Christophe Fontes & Nicolas Jauffrey (Replica Promotion), Karine Sancho, Rose Vignat, Mehdi El Jai, Sabrina Cohen-Aiello et François Doléans (Verycords), Raphael Viquel, Simon Trugel  (VeryShow), Hélène Aiello, Yoann Lepleux et Karen Raharivohitra, Tania Scemama, 
Yves Campion (Nightmare, Metallian organisation), Olivier Cointe, Fred Chouen (Garmonbozia), J.Flanagan (Weathermaker Music LLC), Christine Poulin, Jack Dellal, Olivier Badin (a.k.a. ‘Zoltar’), Jean-Michel Gaiffe (JM Artistic), Salomon Hazot (Nous Productions), Le staff complet 
Nous Productions, Audrey Chariras, Stéphane Lecamp, Dany & Christine Terberche, Fred Lebled, Stella Guillaume & Charles Quemener, Olivier (Pacific Rock & le staff complet), Ben Barbaud et Yoann Le Nevé (Et le Staff complet du Hellfest Open Air Productions), Robert, David & Joëlle 
Kilopher (Music Forever), Lionel Paris, Aurélie & le Staff complet du Forum de Vauréal, Amandine, Nathalie & Marc Prada, Phil Debray, Phil Lizzy, le staff complet Oscar Music, Marc & Shane Védrines, Nicolas Bastos, Elder Ribiero, Rapha El, Fred Erick-Purksi, Youri Lenquette, Pauline 
Gluzman, Clémentine Garcia, Christine Sentenac, Yazid Manou, Gilles Gauthier, Franck Lirot, Jean-Paul Bellanger, Claude Demolis, Martine Varago, etc…

Édito Lolo !

Nous construisons tous nos existences sur nos 
acquis, notre éducation. Nous forgeons notre 
culture de l’apprentissage, apportée par nos 
anciens pour moi, comme pour beaucoup 
d’entre vous, les années 80/90. Que s’est-il 
passé dans ces années-là au niveau musique 
? Une vague musicale française envahi les 
top Européens, «Et tu chantes, chantes 
ce refrain qui te plaît !» qu’est-ce que 

je raconte ?! Non sans dec ! C’est l’explosion dans la galerie Hard Rock/Heavy Metal d’une 
multitude de groupes Français, plus talentueux les uns que les autres, s’inspirant de leurs ainés 
les plus illustres : Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin... Cette vague, à l’inverse d’un 
Covid purulent renaissant de mois en mois, s’est tout simplement évaporée, manque de soutien 
des maisons de disques, concerts mal organisés. Enfin comme les dinosaures, le Hard Français 
a disparu, nous laissant ainsi à penser seuls dans nos lits. Quelques groupes continuant de 
jouer et tenter d’exister dans un vide sidéral, mais sans hélas percer, finissant par raccrocher. 
Parmi ces groupes tous très talentueux, Sortilège, dont la musique et les textes ciselés, nous 
a tous fait rêver. Sortilège nous a envouté, laissant un vide immense lors de sa séparation 
début 1986, musique transgénérationnelle que nous les quinquas, et oui, avons transmis à nos 
jeunes qui kiffent cette période musicale du siècle dernier, qui n’a pas chanté sur «Délire d’un 
fou», «Mourir pour une princesse», «Marchand d’hommes» ? Apres de nombreux espoirs 
de reformations, des ‘’Tributes Bands’’ dans lesquels Zouille faisait une apparition remarquée, 
Sortilège, qui tentait de se reformer, a connu des turpitudes interne n’augurant rien de bon, puis, 
l’orage s’éloigne et fin 2020 ça y est, l’évènement tant attendu surgit sur nos télescripteurs... 
Enfin sur les réseaux sociaux quoi ! Vous m’aurez compris, Sortilège renaît de ses cendres pour 
notre plus grand plaisir, l’album «Phoenix», comblant une attente de 36 ans ! Ce nouveau Line 
Up, excelle dans ses compos, travailleurs incessants, enchaînant les concerts, en Allemagne, en 
Belgique, en Hollande, puis enfin chez nous, où les ainés et les plus jeunes reprennent en cœur 
les anciens et les nouveaux titres du combo... Le Hellfest Open Air Festival ne s’en est pas 
encore remis ! Et l’avenir me direz-vous ? Cet avenir arrive enfin pour Sortilège, avec leur futur 
album «Apocalypso» qui sortira début février 2023, une tournée française, de nombreux projets 
en cours, et l’ouverture du fan club officiel le 14 octobre 2022, ...Découvrez ou redécouvrez avec 
TV Rock Live organisation, ce monument du Heavy Metal Français qu’est Sortilège !
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SORTILÈGE – PHOENIX 
verycords
genre : le retour des tontons flingueurs !

Enfin arrivé !!!! Tant d’attente pour le renouveau de ce monstre du Hard Français. Eh bien les amis quel album !!! Un son terrible, une section rythmique basse/batterie d’enfer (Les deux 
furieux en présence que sont : Sébastien Bonnet/Clément Rouxel, vous collent  au plafond) !

La revisite des anciens morceaux est d’un niveau excellent, puissance de la rythmique et solos bien ciselés, quelle patate les amis. A redécouvrir “ Quand un aveugle rêve ” et “Chasse 
le dragon ”, qui démontrent que Zouille n’a rien perdu de sa voix, et si il semble s’économiser, eh bien écoutez “Délire d’un fou ” !!!!!

Bref, tout cet album est excellent et les deux nouvelles compositions “Phoenix ” (message passé sur les difficultés de renaissance du groupe), et “Toujours plus haut”, sont des hits en 
puissance que vous pourrez reprendre en Live avec jouissance ! A retrouver aussi : “Marchands d’hommes ”, “Mourir pour une princesse ”, et l’inégalable et intemporel “Sortilège ”, 

on aurait aimé réentendre “La hargne des tordus ” ou “Le dernier des travaux d’Hercule ” mais peut être pour une prochaine en Live !!!

Un retour au sommet réussi pour Sortilège qui reprend son Leadership de notre Hard hexagonal, le kiffe intégral !!!!!
 
Chronique de Lolo Strike

SORTILÈGE – RAISMES FEST 2022 
live report & images par : lolostrike

Le fameux groupe australien : Electric Mary ayant déclaré forfait, à l’occasion de ce Raismes Fest, qui a réuni une affiche alléchante pour cette 15 éme édition, l’organisation du festival se devait de trouver 
un remplaçant de choix en la présence de Sortilège. Après cette annonce officielle survenue dernièrement, de nombreux fans se sont précipités et sont venus voir le groupe en pleine bourre après son Set 
remarquable et remarqué au dernier Hellfest Open Air Festival. Le groupe a su tenir son rang et faire découvrir et faire chanter le public sur des nouveaux morceaux de leur nouvel album “Apocalypso ” qui 
sortira en février 2023, la partie basse batterie nous emportant sur un tempo magistral, un “Zouille ” au plus grand de sa forme, un vrai kiffe de sentir l’osmose se dégageant de cette formation à l’unisson. 
Une note particulière à l’attention de nos deux guitaristes, Olivier Spitzer qui s’est battu pendant tout le Show avec une tête d’ampli récalcitrante sans que personne ne le remarque, et un Bruno Ramos très 
en verve nous régalant de ses soli de virtuose. Sortilège s’affirme une fois de plus comme un grand de la scène Metal français, n’en déplaise à certains détracteurs de notre musique hexagonale...

Les rdv sont pris pour le Craftbeer Rock Fest le 29 octobre à Cléon, puis au Forum de Vauréal le 27 janvier prochain, d’ici là, le groupe a rdv avec ses fans le 14 octobre au Hard Rock Café Paris pour 
l’ouverture de son fan club officiel où nous y serons.

Le Phoenix poursuit son envol, toujours plus haut !

CHRONIQUE LIVE REPORT

CHRISTIAN «ZOUILLE» AUGUSTIN 
chant, auteur, compositeur

Depuis la fin du groupe en 1986, “Zouille” n’a cessé de chanter 

ponctuellement, avec différentes formations comme : Satan Jokers, Furious 

Zoo, Zouille & Hantson (2009), etc. Et notamment dans un groupe Gospel 

plus régulièrement, ce travailleur acharné (avec Sortilège, il travaille sa voix 

3 heures par jour) reforme Sortilège en 2020.

CLÉMENT ROUXEL 
batterie, chœurs

Issu du conservatoire de musique de Fontainebleau, ce métronomique 

batteur, fit parti des groupes : Tank, puis Zuul Fx, il fait parti des meilleurs 

batteurs Français au même titre qu’un Aurélien Ouzoulias alias Aurel 

(Renaud-Louis Servais, Satan Jokers, Mörglbl Trio, Vigier’s Summer 

Storm, Ron Thal, Mat Ninat & Profusion, etc.), Clément apporte toute sa 

technique, sa fougue énergique en Live et sa puissance, il rejoint Sortilège 

en novembre 2020.

BRUNO RAMOS 
guitare solo, chœurs

Soliste vertueux, Bruno a débuté avec Mistreated, ou en Live son talent éclate 

au grand jour en première partie de Manowar, Vulcain, ADX, Vengeance, 

puis il rejoint le groupe Manigance en 1998. Appelé à plusieurs reprises 

pour des Tributes à Sortilège dont il est fan, il rejoint le groupe en 2020.

SÉBASTIEN BONNET 
basse, chœurs

Après un passage de présentateur/réalisateur télévisuelle (MCM), Sébastien 

débute avec la fameuse formation : Pandore (2001), Zuul Fx entre 2004 et 

2013, Ego Miss Blinded, nous le retrouvons en version Live et sur l’album 

de Temple Of Silence (2014-2016), Pierre Benvenuti (2016-2017), puis 

Sarah Jad, etc. C’est un vrai ‘’Bass Killer’’ efficace, alliant technique et 

furie, vous saurez l’apprécier et le remarquer sur scène, Sébastien rejoint 

Sortilège en 2020.

OLIVIER SPITZER 
guitariste rythmique, chœurs, auteur, compositeur, arrangeur, ingénieur 
du son, directeur artistique, producteur, etc.

Olivier débute en 1980 avec Brainstorm, qui devient Stators (1984, qui 
splitte en septembre 1985 suite à des dissensions internes), il enchaîne avec 
plusieurs groupes : Wild Child (1987), Scareface (1987), Rebel (1989), 
Black Dog (1994), Diaspora (1998), Oskar (2006-2007), Satan Jokers 
(2008-2011), Furious Zoo (2008-2010), Superfizz (2008-2012), Zouille 
& Hantson (2009), Rebell 8 (2010), Fabienne Shine (2012), Temple Of 
Silence (2013-2016), Pierre Benvenuti (2016-2017), etc., réalise aux 
Studios Davout la compilation « Hard Rock Rendez Vous » (1988), en 
1991-1992 : Olivier compose et réalise la maquette solo 4 titres de Nina 
Scott (Ex-Lawlessness et Klaxon), Hyper actif dans la production, c’est un 
réalisateur pointilleux, toujours à la recherche de l’accord parfait, Olivier 
rejoint Sortilège en 2020.






