ALCHEMY ROOM

Origin of fears (Prog Heavy / Prog Metal / Prog Rock)
Année de sortie : 2009
Nombre de pistes : 6
Durée : 57'
Support : CD
Provenance : Reçu du groupe

Nous partons maintenant pour l'Italie, de l'autre côté des Alpes chez nos voisins Turinois.
Des voisins qui doivent se réjouir du retour de leur équipe de football dans l'élite européenne
l'année prochaine.
Les italiens aiment les belles pelouses et la musique.
Et la scène métal se porte à merveille, en témoigne encore cet Origin Of Fears de ALCHEMY
ROOM !
ALCHEMY ROOM est un projet musical du guitariste et auteur, compositeur, interprète,
producteur Fabio LA MANNA.
Cette aventure débute en 2007 et Fabio s'entoure de Irene MONDINO pour le chant, Andy O.
MONGE pour la batterie et Tommaso BOSSO pour la basse pour enregistrer ce premier et
intense opus.
Inutile de vous préciser que Fabio LA MANNA a composé l'ensemble des 6 compositions qui
évoluent dans un univers rock/heavy/métal progressif.
Les titres sont longs et cette oeuvre ambitieuse est loin d'être prétentieuse.
Car Fabio LA MANNA maîtrise son sujet et parvient à alterner les moments intenses et les
plages plus calmes avec brio.
Des pointes de musiques atmosphériques traverses les tribunes de temps à autre.
Cet album est un film et je dois dire que cette équipe a réussi à m'embarquer dans son histoire.
Cet album s'écoute aussi comme se déguste un bon roman...
Et comme par magie, les portes de ce Origins Of Fears se sont ouvertes à moi dès la première
écoute.
Je regrette juste que le chant ne soit pas mieux enregistré et mixé, c'est un premier album, ne
l'oublions pas, mais l'ensemble reste très cohérent et vivant.
Il y a cette touche de romantisme et de lyrisme propre aux compositeurs de ce pays dans cet
album !
Bref, techniquement impeccable, bien composé et mélodique, cet Origin Of Fears devrait
permettre à ALCHEMY ROOM de frapper à la porte de la première division.
Reste encore un petit effort sur le front de l'attaque, à savoir l'enregistrement et le mix du chant
!!!
Goalllllllllllllll !!!
RéMIFM

Biographie du groupe :
ALCHEMY ROOM is my new musical project, the necessity to give life and blood to the ideas
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and sounds i've got in my mind.
I have started the project in january 2007, six songs were done, and needed to get other
musicians involved.
I found great musicians and friends in Andy MONGE (the drummer), Tommy BOSSO (bass)
and Irene MONDINO at the voice...
So, why ALCHEMY ROOM ?
It's a place where everything can happen, when differents elements united.
Sometimes we feel this happens in our hearts, in our minds.
Art is usually created by a single, in a chamber, or in his personal studio. Everybody's got his
personal place that is very important, more important than any other place of the world, cause a
strange alchemy exists there.
So welcome to my alchemy room.
Fabio LA MANNA
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