FREEDOM CALL
Beyond (Heavy Metal)

Année de sortie : 2014
Nombre de pistes : 14
Durée : 60'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

Comme METAL INTEGRAL l'avait annoncé il y a peu sur le webzine lors de l'interview réalisée
avec Chris BAY voici un nouvel album du groupe teuton FREEDOM CALL intitulé Beyond ! Cet
album ajoute une onzième réussite musicale à la désormais longue carrière des allemands !
Quoi de neuf chez FREEDOM CALL alors ?
Rien de bien nouveau en fait et c'est ce qui fait tout le charme du groupe car depuis Stairway
To Fairyland, Chris BAY et sa bande nous envoient des hits à ne plus savoir qu'en faire : c'est
les yeux fermés que vous pouvez aller acheter l'album lorsque vous êtes fan de Heavy Metal
Mélodique !
On retrouve ici le son FREEDOM CALL avec des chansons entraînantes, variées et joyeuses !
Le côté positif, "happy" éclabousse dès la première écoute : les guitares s'en donnent à cœur
joie et ne cessent jamais de glisser des mélodies par dessus les riffs très Heavy, les chœurs
sont toujours aussi travaillés et les arrangements efficaces !
De plus, cet album est très varié même s'il se repère évidemment comme du pur FREEDOM
CALL : on y trouve des titres speed, des titres plus mid tempo ainsi qu'un morceau épique de
plus de 7 minutes ! Enfin de nombreuses influences sont réarrangées à la sauce Happy Metal
un peu à l'image de ce que le groupe avait offert à l'occasion de la sortie de son best of à savoir
des morceaux revisités à la façon de différents styles musicaux.
Beaucoup de richesse donc, ainsi qu'un léger retour au Heavy des premières années alors que
le dernier opus sonnait très Rock N Roll ! C'est que notre ami Chris BAY compose à l'envie et à
l'instinct, toujours guidé par son optimisme communicatif ! Son chant est vraiment excellent et
vient donner cette touche spéciale à l'ensemble!
En bref, un album réussi qui donne l'envie de se rendre ici à Paris, là à Lyon afin de les voir se
produire live ! Car cette joie se communique encore mieux ainsi !
HELLFIRE PACO

