Communiqué de presse du 21.6.2018

La petite localité finlandaise de Lemi a remporté le titre
de Capitale mondiale de la musique metal après une
compétition très disputée
Lemi, localité de 3.000 habitants, a remporté le titre de Capital of Metal à l’issue
d’un concours d’un mois visant à désigner le lieu le plus emblématique de la
musique metal. Le titre de Capital of Metal a été créé pour distinguer la
commune ou la ville comptant le plus de groupes de metal par habitant. Après
une compétition au coude à coude, Lemi a battu sans contestation possible la
ville de Joensuu, arrivée deuxième.
La campagne pour le titre de Capital of Metal tire à sa fin avec la proclamation aujourd’hui des
résultats du concours qui font de Lemi, petite commune de Finlande du Sud-Est, la Capitale
mondiale de la musique metal. Cette campagne durait depuis le 21 mai 2018 sur le site internet
www.capitalofmetal.fi, où les groupes de metal finlandais avaient la possibilité d’ajouter leur profil
sur une carte de la Finlande et de contribuer ainsi activement à l’élection de leur lieu de résidence
au terme de ce concours.
La carte s’est étoffée au fil du concours des profils d’environ 1.300 groupes différents, et les fans de
metal ont liké leurs groupes préférés sur le site du concours à raison de près de 7.000 likes.
Organisée conjointement par la cellule Nation Branding du ministère finlandais des Affaires
étrangères, le Tuska Open Air Metal Festival, Sony Music Finlande et dix villes finlandaises, cette
campagne part de l’idée que la Finlande est le pays du monde comptant le plus de groupes de
metal rapportés au nombre de ses habitants. Les observations qui ont été faites ont établi que la
Finlande affiche une densité de 53,2 groupes de metal pour 100.000 habitants.
Lemi remporte le titre en jeu dans ce concours avec 13 groupes et une proportion vertigineuse de
422,6 groupes pour 100.000 habitants, même si ce chiffre reste naturellement théorique puisque
cette localité ne compte que 3.076 habitants.
Parvenue à la deuxième place avec ses 177 groupes, la ville de Joensuu présente quant à elle une
proportion de 233,4 groupes pour 100.000 habitants, chiffre qui lui aussi dépasse très largement
la moyenne nationale. Le nombre de groupes de metal officiant à Joensuu est par ailleurs le plus
important dans l’absolu de toutes les villes et communes en lice pour le titre.
La commune de Lemi est très satisfaite de la reconnaissance à laquelle elle accède par ce biais.
« Il est certain que c’est un événement vraiment considérable pour une commune aussi petite que
la nôtre », déclare le maire Jussi Stoor. « Chez nous à Lemi, la musique occupe depuis toujours
une place importante dans la vie des gens, et l’esprit collaboratif très développé qui existe entre
habitants a fait que nos groupes ont participé activement à la campagne. Nos remerciements vont à
tous les groupes et à toutes les personnes qui ont pris part à cette campagne. »
Même si Lemi doit surtout sa notoriété à sa spécialité culinaire emblématique le « särä » et à la
culture de la pomme de terre qui s’y pratique, la commune n’en est pas moins connue de la scène
metal mondiale grâce au groupe Stam1na, originaire de la localité.
La figure de proue de ce groupe très populaire Antti « Hyrde » Hyyrynen dit avoir accueilli avec
joie la nouvelle de la nomination de Lemi en plein milieu de ses séances d’enregistrement actuelles,

alors qu’il était très occupé. « Le metal de Lemi est de la catégorie la plus pure. Mais ça, nous le
savions évidemment déjà. »
Outre la compétition très serrée qui a opposé Lemi et Joensuu, la campagne a réservé quelques
péripéties palpitantes avec l’appel à l’aide hors frontières qu’a lancé Helsinki à Tallinn, la capitale
du pays voisin de la Finlande l’Estonie. Inquiète à l’idée de devoir s’incliner devant la Finlande de
l’Est, la capitale finlandaise a proposé à sa voisine du sud la création d’une métropole du metal
baptisée Hellinn, ce qui lui permettait d’ajouter à ses chiffres un certain nombre de groupes de
metal estoniens.
Les responsables de la mairie de Tallinn ont envoyé en début de semaine une réponse favorable à
Helsinki, mais même en tenant compte de ce nouveau partenariat avec le pays voisin de la
Finlande, le nombre de groupes que totalisait l’hypothétique métropole du metal Hellinn ne
dépassait pas le chiffre de 154.
La cérémonie de remise du titre de Capital of Metal coïncidera avec le Tuska Open Air Metal
Festival, organisé à Helsinki du 29 juin au 1er juillet et qui verra le maire de Lemi Juha Stoor
recevoir officiellement le titre. Le public trouvera également sur le site du festival une tente Capital
of Metal, où il sera possible entre autres de se procurer des T-shirts estampillés Capital of Metal, se
faire tatouer un tatouage spécial « Lemi » inspiré par le metal et bien entendu rencontrer le maire
de Lemi Juha Stoor, désormais gratifié du titre de Mayor of Metal.
Les fans du metal finlandais ont encore la faculté de visiter d’ici fin juin le site internet Capital of
Metal pour y liker les groupes qu’ils préfèrent et participer ainsi à un tirage au sort permettant de
gagner des disques. Ils pourront aussi commander sur le site des T-shirts arborant le logo version
metal de chacune des villes et communes finlandaises ayant concouru pour le titre.

Site internet de la campagne : www.capitalofmetal.fi
Renseignements complémentaires et iconographie et matériels vidéo en rapport avec la
campagne : www.capitalofmetal.fi/press
La campagne sur Facebook : www.facebook.com/capitalofmetal
La campagne sur Instagram : www.instagram.com/capital_of_metal
Le hashtag de la campagne : #capitalofmetal
Voir la vidéo de l’appel à l’aide de la Ville d’Helsinki :
https://www.youtube.com/watch?v=ty4oFhT6HWc
Vidéo de la réponse de Tallinn : https://www.youtube.com/watch?v=02HcLXqRl6s
Vidéo de présentation du maire de Lemi :https://www.youtube.com/watch?v=IItCNJVbtPE
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