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Rebel 51 : Matti, était-ce difficile pour toi de poursuivre une carrière solo après 2 albums en
2000 et 2002, sortis chez MTM MUSIC, puisque le dernier Here Comes The Night n’a vu le jour
qu’en 2011?
Matti ALFONZETTI : Je me suis juste impliqué dans d'autres projets après mes 2
premiers albums solo. J'ai aussi travaillé et travaille toujours comme un auteur-compositeur et
même producteur dans mon propre studio, ce qui m’a pris beaucoup de temps au détriment de
mes activités en solo.
Rebel 51 : Que penses-tu de tes débuts avec BAM BAM BOYS, JAGGED EDGE et tous les
autres groupes pour lesquels tu as chanté et joué dans les 80’s et les 90’s?
Matti ALFONZETTI : C'était le bon temps et une expérience à portée très intructive pour
moi. J'ai commencé à 20 ans ma carrière professionnelle et j’ai ainsi appris très tôt les
rudiments du milieu des afffaires musicales et de tout ce qui tourne autour. J'ai aussi vécu à
Londres pendant deux ans du temps de JAGGED EDGE et c'était génial de pouvoir apprendre
à connaître cette ville étonnante à l’époque quand la musique rock était au firmament !
Rebel 51 : Etait-ce pour toi plus difficile de sortir un album solo en terme de composition que de
chanter avec d’autres groups, comme tu en avais l’habitude ? Je pense à IMPERA, ROAD TO
RUIN etc….
Matti ALFONZETTI : Pas du tout. J’ai toujours eu une image très claire de ce que je
voulais comme sonorité pour les albums solo.
Rebel 51 : Peux-tu nous expliquer pourquoi il a fallu tant de temps pour remettre sur les rails
SKINTRADE, car c’est après 20 ans d’existence que vous avez sorti cou p sur coup 2 albums?
Matti ALFONZETTI : Après la rupture en 1994, nous avons tous travaillés sur d'autres
projets et j'ai voulu alors poursuivre une carrière différente dans la musique. Nous sommes
restés sans contact pendant 15 ans en dehors de Stefan (guitariste) et moi qui avons continué
à faire route ensemble sur mes albums de solo et d'autres projets d’ailleurs.
Rebel 51 : Peux-tu nous décrire ta façon de composer avec les musiciens de SKINTRADE et
les idées que vous avez au moment où vous entrez en studio ?
Matti ALFONZETTI : Je commence toujours par l'écriture de l'idée de base et fais une
démo pour que le groupe puisse la découvrir. Ensuite, nous nous réunissons en répétition pour
essayer ensemble toutes ces idées et c'est à ce moment-là que nous travaillons sur les titres
pour les faire ressembler à du Skintrade.
Rebel 51 : Comment caractérises-tu ton hard rock dans Scarred For Life?
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Matti ALFONZETTI : Quelqu'un a dit : de lourds riffs de guitare avec de la mélodie et des
titres au groove exceptionnel ! Je suis complètement d'accord!!!
Rebel 51 : Pour toi, la renaissance de SKINTRADE avec 2 albums en 2 ans signifie beaucoup,
es-tu définitivement à 100% avec ce groupe ou penses-tu à un nouveau projet solo pour l’an
prochain?
Matti ALFONZETTI : J'étais toujours à 100 % de mon temps consacré à Skintrade mais
cela ne signifie pas que j'arrêterai de faire des albums de solo ou de participer à d'autres
projets.
Rebel 51 : Dans Scarred For Life, j’ai particulièrement apprécié l’énorme son et le monstrueux
jeu du bassiste ! Es-tu d’accord avec moi et est-ce pour toi un nouvel élan pour SKNTRADE?
Matti ALFONZETTI : Content que tu aimes! Oui nous essayons d’avoir ce son
monstrueux et contemporain. Des titres spectaculaires ont besoin d’une production
spectaculaire aussi ...
Rebel 51 : Es-tu toujours aussi optimiste pour la scène mélodique en Suède, penses-tu que
cette scène est toujours aussi active en Suède et en Europe ?
Matti ALFONZETTI : Je sais qu'il y aura toujours des fans de rock mélodique là-bas...
Cela a été présent très longtemps et le rock ne s’arrêtera jamais : une sorte de Stonehenge en
fait ha ha!!
Rebel 51 : Etes-vous prêt à jouer pour promouvoir Scarred For Life et avez-vous déjà des dates
de bouclées ?
Matti ALFONZETTI : Nous planifions actuellement une tournée européenne dans le but
de faire la promotion de Scarred For Life.
Rebel 51 : Comme je sais que tu es très actif, as-tu d’autres projets en cours?
Matti ALFONZETTI : Je suis toujours impliqué dans un projet musical et oui, bien sûr,
quelque chose de nouveau va se présenter!
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