
O
n ne présente plus B.S.T., multi-instrumentiste et 

producteur connu pour son apport immense au black 

metal hexagonal au travers de ses nombreux projets 

personnels (Aosoth, The Order OF Apollyon, Balrog) autant 

que de ses participations (Doedsvangr, VI, Garwall). Cet 

infatigable compositeur nous revient aujourd’hui avec son 

nouveau projet Sotherion, dont la démo (que vous retrou-

verez chroniquée dans ces mêmes pages) a rapidement fait 

beaucoup de bruit dans l’underground. C’est pour évoquer, 

entre autres, ce groupe que B.S.T. a accepté de répondre aux 

questions posées par Cyaegha en juin 2022.

Tu as sorti cette année la première démo de ton nouveau projet So-

-

breux autre projets ? Qu’est-ce qui t’intéressait dans le fait de créer 

une entité comme Sotherion ?

-

-

psychose générale se répandre dans le monde, et tout ceci m’est apparu 

comme la parfaite opportunité pour m’isoler dans mon studio et créer 

-

tain style de black metal sophistiqué que j’ai pourtant beaucoup écouté, 

que l’on pourrait résumer à toute la scène qui s’est inspiré de Deathspell 

-

qui s’en rapprochent le plus… Donc, bien entendu les albums classiques 

-

pale de départ : un son de guitare typique du début des années 90, d’une 

pédale de distorsion poussée au maximum, rentrée en direct dans une 

Quels thèmes abordes-tu sur cette démo ? Est-ce important pour toi 

compartimenter, en quelque sorte ?

On pourrait dire que le concept de ce projet tourne autour de la crasse, 

sorte, mais la manière crue dont les choses sont exprimées rend la chose 

J’ai trouvé que les deux morceaux avaient une atmosphère très gla-

çante, quelque chose qui tranche avec le son qu’on trouve habituelle-

ment dans tes autres groupes comme VI ou The Order Of Apollyon. 

Mais en même temps un côté mélodique qui me rappelle un peu ce 

que tu faisais dans Garwall. Qu’est-ce qui t’as amené vers ce son, par 

rapport à ce type de black ?

-
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ment net de direction par rapport à mon boulot de producteur habituel, 

de la pièce, dont les éléments ne sont pas cliniquement isolés les uns 

des autres, et surtout une grosse caisse ronde, aux antipodes du son de 

-

les compositions ont été écrites pour obtenir et faciliter ce son, plus que 

La démo est sortie directement chez World Terror Commitee : com-

ment t’es-tu retrouvé chez eux si vite, et continueras-tu à collaborer 

avec eux pour la suite de Sotherion ? Qu’est-ce qui te motive dans tes 

choix de collaborations avec des labels ?

Commitee, que j’ai rencontré une paire 

-

simplement pensé que cela aurait sa place 

dans leur catalogue, et les morceaux leur 

-

mais je suis malgré tout très satisfait de 

En plus de leur catalogue, j’ai été attiré par 

ce label pour leur côté purement passionné 

-

géré pour la première fois de changer de 

sous le nom de Balrog dans un premier 

temps, il m’a accompagné d’un point de 

J’ai vu que la démo avait un bon succès 

underground alors que ton nom n’avait 

(quasi) jamais été mentionné : tu t’at-

tendais à une telle réponse pour ce pro-

jet ? Et comment l’as-tu pris ?

quelle mesure cette démo a eu un impact, 

pense que c’est au moment de la sortie de l’album que nous saurons ce 

Est-ce que tu as déjà en tête le futur pour Sotherion ? Si oui, quel 

sera-t-il et est-ce prévu pour 2022 ?

Comme mentionné plus haut, un premier album, qui est déjà terminé 

depuis bien longtemps en réalité, qui sortira dans un premier temps en 

Bien qu’enregistré en solo, tu as rapidement fait passer le projet à un 

niveau supérieur en réunissant un line-up pour le concert en ouver-

ture de Hell Militia et Novae Militiae (NdA : le 23 Juin 2022 à Paris) 

: qui t’a rejoint dans l’aventure et comment as-tu choisi les musiciens 

qui allaient t’accompagner ? Comment s’est déroulé ce concert ? Et 

qu’as-tu proposé comme setlist (car avec juste  deux morceaux de la 

démo, ça fait quand même léger pour un premier concert) ?

-

paration somme toute sommaire, je pense que l’essai était concluant, et 

-

En parlant de concert, tu as récemment fait une date à Oslo et une 

autre au Steelfest avec un autre groupe dont tu es membre : Doeds-

vangr. Comment se sont passés ces deux gigs ? 

-

sion à taille humaine qui rend le séjour fort 

-

je suis globalement satisfait par les deux 

performances, ce fut l’occasion pour mon 

Comment t’es-tu retrouvé à intégrer un 

groupe scandinave ? En tant que musi-

cien, comment as-tu vécu cette expé-

rience ?

-

té par messagerie, les membres du groupe 

ayant particulièrement apprécié mon tra-

-

apporter une touche plus dissonante à cer-

-

-

sais pas du tout les mecs du groupe, et du 

coup cette proposition de collaboration à 

Les parties batterie de Serpents Ov Old furent enregistrées en premier, 

-

bablement cet aspect inhabituel dans la façon de fonctionner qui m’a le 

Shatraug (que j’ai contacté à ce sujet) m’a dit de toi : “Avec lui 

[comme guitariste], nous avons gagné l’énergie brute dont ce pro-

jet avait besoin, notamment en concert. Il a de plus produit et mixé 

l’intégralité du nouvel album (NdA : Serpents Ov Old, sorti en 2021), 

ce qui est sans doute l’une des raisons majeures pour lesquelles ce 

disque sonne si puissant.”. Comment as-tu approché le processus de 

-

rente par rapport aux autres albums et groupes que tu as produit ?

Ce n’était pas du tout le plan initial, mais compte tenu d’un emploi du 

de production sur les albums d’Aosoth, j’ai donc accepté de me charger 

-
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