IN FLAMES

Siren charms (Metal)
Année de sortie : 2014
Nombre de pistes : 11
Durée : 45'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

Groupe Suédois formé en 1990, IN FLAMES nous offre cet année son 11ème album studio,
intitulé Siren Charms. Les membres actuels de IN FLAMES sont Anders FRIDEN (chant), Björn
GELOTTE (guitare), Peter IWERS (basse), Daniel SVENSSON (batterie), Niclas ENGELIN
(guitare), accompagnés par le musicien de studio Örjan ÖRNKLOO aux claviers.
Après être devenu une solide référence dans le Death Metal mélodique, IN FLAMES est en
cours d'évolution : le chant d'Anders FRIDEN y est clair, les grunts se font plus rares et les
mélodies sont plus accrocheuses. Les puristes crieront peut être au sacrilège, mais les
nouveaux fans ne se plaindront pas de l'orientation plus commerciale prise par le groupe.
Avec un son parfaitement mixé, Sirens Charms est composé de titres assez éclectiques.
L'album ouvre avec In Plain View, un rock puissant aux accents de FAITH NO MORE, qui est la
première réussite de l'album. Everything's Gone est également un très bon titre de métal,
deuxième réussite de l'album. Paralysed est pour moi le meilleur titre de l'album, de part sa
mélodie imparable, ses claviers savamment mixés, la voix d'Anders FRIDEN oscillant entre
l'émotionnel et la puissance. Les trois titres suivants (Through Oblivion, With Eyes Wide Open,
Siren Charms), avec leurs tempos plus lents, sont plus orientés pop-rock et radio FM. Sans être
désagréables à écouter, ils manquent un peu de relief à mon goût. When The World Explodes
est un mélange de Death Metal et de rock aérien rempli de boucles de synthétiseurs,
agrémenté du chant de la choriste Emilia FELDT. C'est sympa à écouter mais pas
transcendant. Rusted Nail réveille un peu l'album, après quatre titres un peu mous. Mais ce
n'est qu'un feu de paille car les trois derniers titres (Dead Eyes, Monsters In The Ballroom et
Filtered Truth) sont beaucoup plus conventionnels, consensuels et écrits pour plaire au plus
grand nombre. Ils ne sont pas désagréables à écouter, mais ils manquent d'inspiration.
Ce nouvel album de IN FLAMES m'a un peu laissé sur ma faim. Sans être ni une réussite, ni un
désastre, Siren Charms manque un peu d'homogénéité et d'originalité mais possède quand
mêmes quelques pépites.
Tracklist :
1 - In Plain View
2 - Everything's Gone
3 - Paralyzed
4 - Through Oblivion
5 - With Eyes Wide Open
6 - Siren Charms
7 - When the World Explodes
8 - Rusted Nail
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9 - Dead Eyes
10 - Monsters in the Ballroom
11 - Filtered Truth
WEB-MAESTRO
Site(s) Internet
inflames.com/
www.youtube.com/user/InFlamesGBG
www.youtube.com/user/InFlamesVEVO/videos
Label(s)
Sony
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