ATMOSFAIRY
Evasion (Metal)

Année de sortie : 2009
Nombre de pistes : 4
Durée : 24'
Support : MCD
Provenance : Reçu du groupe

Evasion est le premier EP 4 titres de ce groupe français dont la création remonte à 2005 !
En 3 ans, le groupe a stabilisé une formation composée aujourd'hui de Vanessa au chant,
choeurs et claviers, de Vince à la guitare rythmique, de JR en guitariste soliste, Sylvain à la
basse, Chloé à la batterie et Emilie au violon.
Ce EP, sorti en février de cette année est une première carte de visite intéressante dans ce
monde où les groupes à chant féminin commence à foisonner !
Le succès des NIGHTWISH, WITHIN TEMPTATION, THE GATHERING, EVANESCENCE et
autre LACUNA COIL est passé par là !
Et d'une manière générale, le niveau des groupes français a sacrément progressé ces
dernières années !
ATMOSFAIRY en est une preuve de plus !
Il y a un côté baroque dans la musique de ces girondin(e)s, le mix et la production renforçant un
côté un peu froid et abrupt.
La technique de chant et un certain dépouillement musical parfois (les intros des titres) me
conforte dans cette analyse.
Vanessa maîtrise donc son chant admirablement (voix clair et lyrique) mais à l'instar du son de
guitares rythmiques, il est assez agressif, manque de "rondeur" et apporte le côté métal aux
compositions.
A part la batterie et les solos de guitares qui apportent le degré plus chaud à Evasion, le violon
sonne un peu étrange dans cette musique inclassable.
Pour un premier EP, la production est déjà impressionnante, le mix laissant la voix un peu trop
en avant à mon ouïe.
Cette formation nous propose donc un rock / métal atmos(fairy)que mélodique plutôt cohérent
et les compositions nous démontrent les qualités techniques et d'écritures de chacun(e)s.
Les 2 textes écrits en français méritent d'être soulignés pour leur qualité, les 2 en anglais aussi !
Il manque pour ma part une dimension symphonique à ce projet mais je parle bien sûr sous
couvert de mes goûts musicaux.
Je préfère le chaud au froid !
ATMOSFAIRY ne laisse en tout cas pas indifférent et touche par sa fraicheur !
Les fées d'ATMOSFAIRY sont sur le sentier de la guerre...
RéMIFM

Biographie du groupe :
L'histoire d'ATMOSFAIRY remonte à janvier 2005, date à laquelle Sylvain (bassiste) quitte son
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premier groupe et décide de monter son propre projet.
Il propose à Vanessa rencontrée quelques temps auparavant la place de chanteuse / pianiste.
Durant l'été, Vincent prend le poste de guitariste et tous les trois entament leurs premières
compositions en acoustique.
Par la suite, Chloé est contactée pour apporter sa contribution musicale au groupe au poste de
batteuse.
Une violoniste est également recrutée à la même période.
Mais, c'est à la fin de l'été 2006 que tout se met en place avec l'arrivée de JR, lui aussi
guitariste.
Les compositions s'enchaînent alors et en juin, lors de la fête de la musique, ATMOSFAIRY fait
sa première prsetation live.
Compositions, répétitions, concerts rythment depuis la vie du groupe.
Emilie, violoniste rejoint le groupe en 2008 et en février 2009 sort le premier EP de
ATMOSFAIRY intitulé Evasion.
Site(s) Internet
www.myspace.com/atmosfairy
atmosfairy.free.fr
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