HUMAN TEMPLE

Halfway to heartache (Hard Rock)
Année de sortie : 2012
Nombre de pistes : 11
Durée : 49'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

HUMAN TEMPLE, formation finnoise créée en 1998 nous revient en cette année 2012 avec son
troisième album intitulé Halfaway To Heartache.
Notez que son chanteur Janne HURME collectionne aussi quelques hits dans son pays en tant
qu'artiste solo (plus pop d'après la bio) et aime donc se livrer à l'écriture et l'interprétation du
Hard-Rock.
Oui, HUMAN TEMPLE nous livre un bel opus de Hard-Rock mélodique avec de belles idées et
des claviers plus ou moins présents.
Difficile de ne pas penser à TREAT ou encore BROTHER FIRETRIBE en fil rouge de l'album.
Seule différence, le timbre de voix de Janne HURME qui pourra paraître un peu monocorde sur
la longueur et je regrette qu'il n'y ait pas plus de choeurs en voix hautes comme sur l'excellent
Run Away !
Ce n'est pas autant épuisant que Gary HUGHES de TEN mais il manque un ou deux octaves à
ce pourtant excellent chanteur.
Je préfère pour ma part les voix plus haute en tonalité.
Les compositions sont intéressantes et les trois premiers titres plus pêchus un vrai régal (I Will
Follow, Bleeding Through, Like A Beat Of My Heart), tout comme Misery.
Plus classique et FM, Some Thing Are Never Long Time Ago me plait beaucoup aussi.
La ballade de fin, She Talks To Angels et son introduction à la BON JOVI termine
magnifiquement l'album.
Les 4 autres titres restent d'un bon niveau.
Le mixage est excellent, la basse s'entend bien tout comme l'ensemble des instruments. La
production est parfaite.
Je garde un bon souvenir du premier Insomnia, je ne connais pas le deuxième album mais
trouve ce dernier plus abouti et intéressant que le premier.
Un bon 17,5 !
HUMAN TEMPLE :
Janne HURME : Chant
Risto TUOMINEN : Guitares
Kalle SAARINEN: Batterie
Jori TOJANDER : Claviers
Harri KINNUNEN : Basse
Invité spécial : Emppu VUORINEN (guitariste lutin) de NIGHTWISH.
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Site(s) Internet
www.humantemple.com/
www.myspace.com/humantemplefinland
Label(s)
Escape Music

© www.metal-integral.com
7/20/19 6:14 PM

