MIND KEY

Pulse for a graveheart (Prog Heavy / Prog Metal / Prog
Rock)
Année de sortie : 2009
Nombre de pistes : 10
Durée : 58'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

Il y a 10 ans naissait cette formation italienne impulsée par le claviériste Dario De CICCO et le
guitariste Emanuele COLELLA .
MIND KEY, après une première démo nommée Welcome To Another Reality sort son premier
album en 2004, que je ne connais pas et intitulé Journey Of A Rough Diamond.
Nous retrouvons sur cet album Andrea STIPA à la batterie et Raffaele CASTALDO à la basse.
Derrière le micro, il y a un impressionnant chanteur appelé Elio FIERRO JR.
Ce dernier peut se comparer au géant Jorn LANDE tant par la puissance que parfois son timbre
vocal !
Côté musique, MIND KEY joue un Heavy Métal Progressif somme toute assez technique sans
être rébarbatif car les changements d'ambiances tiennent l'auditoire en alerte.
Seul Crusted Memories se dégage de l'ensemble pour nous offrir un titre plus Hard-Rock à la
JORN.
Les musiciens de MIND KEY ont misé sur la puissance, entrecoupée de volupté (Ventotene) et
bousculent constamment nos repères sans oublier d'être mélodiques.
Les fans de DREAM THEATER, VISION DIVINE, SYMPHONY X, EVERGREY, PAIN OF
SALVATION devrait trouver en ce Pulse For A GraveHeart un compagnon agréable.
A noter la présence de Derek SHERINIAN (claviers) (DREAM THEATER, ALICE COOPER) sur
Citizen Of Greed, Reb BEACH (guitares) (WHITESNAKE, WINGER) sur Now Until Forever et
Tom ENGLUND (chant) (EVERGREY) en duo sur Graveheart.
Et si je rajoute l'excellent mixage et production de l'incontournable Denis WARD (PINK CREAM
69, KHYMERA etc.), il me semble tout a fait juste de dire que MIND KEY a mis toutes les
chances de son côté pour séduire les aficionados du Heavy Métal Progressif !
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