FADES

The other worlds (Metal)
Année de sortie : 2009
Nombre de pistes : 4
Durée : 19'
Support : Demo
Provenance : Reçu du groupe

The Other Worlds est la démo par excellence ! De celle pour qui (et par qui !) METAL
INTEGRAL existe ! 4 titres "jetés" (rien de péjoratif !) sur un cd, une photo en guise de pochette
(j'y reviendrai un peu plus loin) et un petit laïus de François avec son numéro de portable et le
lien du myspace du groupe, formé de François, Kamel, Grégory et Amel. Même si ce procédé
peut paraître quelque peu archaïque de nos jours, il ne s'en dégage pas moins une volonté et
une certaine fraîcheur qui nous plaît vraiment à PLANETE MUSIC.
Même si la production et le mix mériteraient mieux (c'est une démo, hein !), cela n'engendre
finalement que peu de gêne à l'écoute de ces 4 titres. Une petite touche de WITHIN
TEMPTATION de-ci, des atmosphères à la YEARNING (sous amphétamines tout de même !)
de-là, un décor symphonique entre de-ci et de-là, c'est le Métal mélodique ou pointent des
ambiances "pastel" progressives que nous propose FADES. Les intentions sont bien là. Le
potentiel, nous le sentons (surtout sur le 2ème et 4ème titre), est flagrant et l'enthousiasme est
communicatif. Malgré cela, les compositions et la musique de FADES doivent encore être
travaillées : personnaliser son caractère, peaufiner ses mélodies, arrondir son propos, voilà
vraisemblablement le challenge qui attend le groupe. Epreuve somme toute déjà bien engagée
car le groupe possède un chanteur tout à fait exceptionnel. Au phrasé d'un André MATOS (les
aigus en moins) sur le 1er titre, au grain de voix d'un Jon BON JOVI (2ème titre), son chant est
parfait et plus qu'accrocheur. Ce dernier n'a rien à envier aux chanteurs de groupes Hard / Hard
FM (voire Métal) si cher à notre chroniqueur en chef du style ! Un régal !
Pour illustrer sa musique, FADES a bénéficié du concours d'un fabuleux artiste : Brucero,
originaire de Bretagne. L'illustration de la pochette est vraiment somptueuse, une vraie oeuvre
d'art. Je ne peux que vous inviter à découvrir le talent et le monde de cet artiste (de Merlin aux
Elfes et autres Fées sortis tout droit des légendes celtiques) sur son blog
(http://brucero.canalblog.com).
Le groupe est à l'heure actuelle à la recherche d'un second guitariste. Une "aubaine" pour celle
ou celui qui voudrait rejoindre dans le Nord - Pas de Calais une jeune formation dont le talent
ne demande qu'à s'épanouir.
BEN

Biographie du groupe :
Groupe originaire du Nord - Pas de Calais, FADES est né en 2005 et est composé actuellement
de 4 musiciens : François, Kamel, Grégory et Amel

© www.metal-integral.com
10/14/19 10:43 PM

Site(s) Internet
www.myspace.com/fadesmetal
Label(s)
Auto Production
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