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On les compte à la pelle, 
ces pointures musicien-
nes dont le premier cri a 

résonné sur Limoux. Celui-là y 
est né en 1981, « je suis un des 
derniers nés à Limoux avant que 
la maternité ferme ». Il s’appelle 
Léo Margarit (fils d’une autre 
pointure locale répondant au 
nom de Bernard) et vit depuis 13 
ans son « rêve d’enfant, et 
d’adulte » en Suède.  
« J’ai été exposé à la musique 
tout petit, je ne m’en rappelle 
même pas. Mon père jouait dans 
un groupe qui s’appelait Pêche 
Melba et j’avais l’air intéressé par 
la batterie, alors mes parents 
m’ont offert une batterie silen-
cieuse à l’âge de trois ans ». À 6 
ans, alors qu’il faut avoir 8 ans 
pour intégrer l’école de musique 
de Limoux, Léo passe les audi-
tions de batterie avec déjà des 

connaissances. « Mon père 
m’avait appris à lire la musique, 
le rythme, la méthode Agostini, 
je jouais déjà un peu ». À 14 ans, 
il intègre le conservatoire de 
Montpellier en baccalauréat F11 
cursus percussions classiques. 
« On avait lycée le matin et con-
servatoire l’après-midi, et lors-
que j’ai passé le bac c’était mon 
coefficient le plus fort ». Le jeune 
Limouxin en sort avec le premier 
prix à l’unanimité début 2000 et 
se dirige vers le conservatoire de 
la ville rose en classes batterie et 

jazz. Avec des modèles comme 
Dave Weckl, Virgil Donati ou Ho-
racio Hernandez, Léo arbore déjà 
les cheveux longs patentés d’un 
hard rockeur. « Jeune, j’étais at-
tiré par la technique et la rapidité, 
comment ils faisaient vivre la mu-
sique. J écoutait du jazz, du jazz 
fusion, de la salsa, du hard rock, 
du classique, c’était toujours très 
ouvert à la maison, même si j’ai 
toujours été tourné vers le rock 
et le hard rock ».  

« Prêt à partir » 
Il a 24 ans et entend dire que Pain 
of Salvation, un de ses groupes 
préférés, cherche un nouveau 
batteur. « J’ai envoyé mon CV, 
des enregistrements audio et des 
photos pour qu’ils voient ma tron-

che. C’est du rock, j’imagine que 
c’est aussi une histoire de look et 
d’attitude, faut que ce soit homo-
gène avec le reste du groupe ». 
Quelques mois après, avec son 
groupe de métal toulousain Zu-
browska, il donne un concert au 
célèbre festival de musiques ex-
trêmes : le Hellfest à Clisson, en 

Loire-Atlantique. « Pain of Sal-
vation y donnait aussi un concert, 
comme j’avais le pass artiste, je 
suis allé voir le chanteur en cou-
lisses et il se souvenait de moi. Il 
m’a dit qu’il cherchait quelqu’un 
en Suède. Je n’avais pas de 
femme, pas d’enfant, j’étais prêt 
à partir », raconte celui faisait 

partie des 250 postulants du 
monde entier. « Lors des audi-
tions en Suède, j’ai dû jouer trois 
ou quatre morceaux du groupe, 
un bœuf et on a eu une discus-
sion pour voir si humainement ça 
passait avec les quatre autres 
membres ». À la rentrée 2007, la 
réponse tombe par coup de fil : 
« J’étais leur préféré ». « Ils m’ont 
proposé de venir au dernier con-
cert du batteur en Norvège pour 
faire le relais de pouvoir et la tran-
sition s’est faite en bons termes ».  
En janvier 2008, Léo embarque 
ses affaires et sa batterie et dé-
campe en voiture jusqu’à la ca-
pitale où il logera quelques mois 
chez le chanteur. « Aujourd’hui 
je vis à Eskilstuna, la ville dont 

est originaire le groupe ». 

« Vieux de la vieille » 
Pain of Salvation (PoS pour les in-
times) « c’est un groupe de mé-
tal progressif qui a plus de 20 ans. 
Il est parmi les pionniers de ce 
style avec des fans dans le monde 
entier, maintenant on est un peu 
les vieux de la vieille », rigole ce-
lui qui a fait le tour du monde 
« sauf le Japon, j’espère qu’on ira 
un jour ». « Le métal, on pense 
parfois à défaut que ce sont des 
gens pleins de tatouages qui 
gueulent alors que c’est très mé-
lodique et rythmique. Le métal 
progressif c’est un dérivé de mé-
tal à la structure compliquée, 
avec quand même de la mélodie 

et des rythmes plus complexes 
que simples. Il y a souvent des 
mesures asymétriques, c’est im-
possible à danser. À la radio, une 
chanson est souvent à 4 temps. 
Là, ça peut être à 7, 11, 13 temps, 
la pulsation n’est pas carrée, il y 
a une progression, d’où le terme 
progressif. C’est difficile à dé-
crire, le plus simple c’est d’écou-
ter ». Son conseil pour être un 
bon musicien ? « C’est d’être ou-
vert à toutes les musiques et de 
ne pas se fermer à un style. Je 
pense que d’avoir écouté beau-
coup de jazz fait de moi un 
meilleur batteur de métal. Peut-
être que les puristes penseront le 
contraire… ». 

Justine Bonnery

musique

Léo Margarit est un batteur originaire de Limoux et 
membre du groupe de métal progressif Suédois Pain of 
Salvation. Après ses études de musique aux conservatoi-
res de Montpellier et de Toulouse, il a réalisé son « rêve 
d’enfant et d’adulte » et vit depuis à Eskilstuna, en Suède.l’e
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Léo Margarit est autoentrepreneur en Suède où le régime d’intermittent du spectacle n’existe pas. /Photos L.M.

Léo Margarit, la frappe 
limouxine devenue suédoise

À la rentrée 2007, la 
réponse tombe par 
coup de fil : « J’étais 

leur préféré »

Du soleil sur l’ensem-
ble du département. 
Températures: de 12 
à 18°.

Un grand soleil, du 
vent à l’est. 
Températures: de 22 
à 28°.

Une belle soirée et 
une nuit claire. 
Températures: de 21 
à 26°.

Donadéry, une 
ferme étable 
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