DARK AGE

A matter of trust (Metal)
Année de sortie : 2013
Nombre de pistes : 11
Durée : 42'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

Ce A Matter Of Trust est le 7ème album de DARK AGE, groupe allemand de Hambourg !
Décidément, c'est le deuxième excellent groupe (après MONO INC) qui m'arrive de ce pays et
de cette ville avec un nouvel opus sous le bras cet été 2013 !
Je découvre le groupe avec cet opus et m'en réjouis !
Tout d'abord parce que le chanteur est exceptionnel !
Eike FREESE possède un superbe timbre de voix pour le métal moderne, un peu pop en fond
par moment, un peu Cold Wave avec les nappes de claviers épisodiques mais envoûtantes !
Sa voix peut se comparer avec celle du chant clair de LINKIN PARK voire d'AMARANTHE et de
THE RASMUS !
En revanche, j'ai moins apprécié les quelques passages en voix death hurlante venue de l'enfer
sur les titres Nero, Out Of Time, Fight !, Don't let The Devil Get Me, Savior, The Lock In System,
Dark Sign et ses ponts claviers plus celui parlé délicieux, même si l'effet recherché, voix d'Ange
et voix du Diable fonctionne à merveille !
Peut-être le groupe devrait-il choisir entre Death appuyé comme à ses débuts (d'après mes
recherches !) ou évoluer vers un métal moderne totalement assumé et plus commerciale, le
groupe a l'expérience et les mélodies pour y parvenir malgré un style déjà bien occupé par
différentes formations !
Bref, je ne sais si Eike FREESE fait les deux voix, je n'ai point d'informations là dessus, merci la
biographie !
Le groupe est donc capable de passer de titres franchement agressifs, comme ceux avec la
voix venue des enfers et de titres plus pop voire limite radiophoniques (Afterlife 1er single, facile
à comprendre à son écoute !, Glory, The Great Escape, mid-tempo intriguant Onwards ! ).
Les guitares sonnent même comme du pur Heavy-Metal sur l'introduction de Don't let The Devil
Get Me !
Oui, 2 guitaristes officient dans le groupe, Eike FREESE et Jorn SCHUBERT !
Alex HENKE est à la basse, Martin REICHERT aux claviers et André SCHUMANN à la batterie
!
Bref, DARK AGE joue un métal "patchwork" puissant tout à fait séduisant avec des claviers
apportant la touche moderne, les guitares sont costaudes, tout comme la rythmique et le chant
mélodique emmène tout cela vers les hauteurs.
Le mixage et la production sont excellents comme bon nombre cette année, tant mieux !!!
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