ANATHEMA

Universal (Prog Heavy / Prog Metal / Prog Rock)
Année de sortie : 2013
Nombre de pistes : 12
Durée : 79'
Support : CD+DVD
Provenance : Acheté

Après le sublime Weather Systems paru en 2012 (voir notre chronique), ANATHEMA nous
gratifie d'un magnifique album en concert. Cerise sur le gâteau, je me suis procuré la version
CD + DVD de ce nouvel opus sobrement intitulé Universal.
Enregistré dans l'ancien théâtre romain de Philippopolis (Plovdiv, Bulgarie), le groupe est
accompagné par le Plovdiv Philharmonic Orchestra. ANATHEMA y reprend des titres de ses
trois derniers albums pour le CD, et des titres beaucoup plus anciens sur le DVD. Avec un
mixage parfait où l'orchestre est mis en avant dans les moments calmes et se place en retrait
lors des passages plus électriques, ANATHEMA donne avec cet album des lettres de noblesse
au métal symphonique. Tout n'est que luxe, calme et volupté dans le monde d'ANATHEMA.
Universal enchantera tous les amateurs de musique atmosphérique, des rock progressif et bien
entendu, tous les fans d'ANATHEMA.
Les aficionados d'ANATHEMA (dont je fais partie) ne seront pas déroutés par cet album. Le
DVD d'accompagnement nous apporte l'image et me fait regretter de ne pas avoir assisté à ce
concert, tant le cadre est majestueux. Il contient également des titres qui ne sont pas sur le CD,
tels que Lightning Song, Deep, One Last Goodbye, Fragile Dreams ainsi que les rappels Panic
- Emotionnal Winter(titre vraiment étonnant par rapport au reste de l'album!), Wings of God et
Internal Landscapes pour le concert Universal. Un deuxième concert (acoustique) de 5 titres
(Kingdom, Thin Air, Angels Walk Among Us, A Natural Disaster et Fragile Dreams) filmé à
Union Chapel fait également partie du DVD.
Avec cet album live, ANATHEMA continue son parcours sans fautes. Sans aucun doute,
ANATHEMA est pour moi le deuxième grand groupe de rock originaire de Liverpool. Universal
est un album magnifique, tout simplement.
Track list (CD):
1 - Untouchable, Part 1
2 - Untouchable, Part 2
3 - Thin Air
4 - Dreaming Light
5 - Everything
6 - The Storm Before the Calm
7 - A Simple Mistake
8 - The Beginning and the End
9 - Universal
10 - Closer
11 - A Natural Disaster
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12 - Flying
WEB-MAESTRO
Site(s) Internet
www.myspace.com/weareanathema
www.youtube.com/watch?v=CM8EM8qsd7Y
www.anathema.ws/
Label(s)
Kscope
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