BEYOND THE DUST

Khepri (Prog Heavy / Prog Metal / Prog Rock)
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Durée : 55'
Support : CD promo
Provenance : Reçu du label

Khepri est le premier album (après un EP, New Dawn) de BEYOND THE DUST, quatuor
parisien né en 2010, formé par Andrew (chant), Steeves (guitares), Regan (basse) et Anthony
(batterie).
Articulées autour d'un Metal progressif musclé et tonique, les 10 compositions de Khepri,
concept-album basé sur la vie et la mort, laissent peu de répit à qui s'y frotte. Somme toute
fluide dans sa globalité, respectant les canons du style tout en évitant ses écueils (complexité
exagérée, structures alambiquées et éclatées à souhait), d'une écriture riche et d'une
interprétation technique de grande qualité, Khepri demeure un album accessible et porteur de
belles mélodies. Les plages énervées, emmenées par un chant rageur, des guitares véloces et
une rythmique puissante, chatouillant ici ou là un Death Metal progressif (After The Light), sont
tempérées par des passages plus sereins, rappelant DREAM THEATER (le groupe cite aussi
d'autres influences comme MESHUGGAH, PAIN OF SALVATION, SYBREED...), où le chant
devient clair, se tournant alors discrètement vers la tessiture et le maniérisme d'un James
LABRIE (Clarity, Relief au tempo ralenti, contrepoint du court et explosif Last Breath). Les
passages instrumentaux permettent d'apprécier pleinement la prestation technique de BEYOND
THE DUST (Rise, Zero qui introduit l'énergique Silence And Sorrow). Des sons apparentés aux
claviers (effets des guitares me semble-t'il !) se glissent subrepticement dans les rares
intervalles laissés libre par les guitares et la rythmique. Pièce maîtresse de l'album, The Edge
Of Earth And Sea est divisée en 3 parties, d'une durée dépassant les 20 minutes. The Tears Of
Departures (Part 1) et The Bliss Of The Gathering (Part 3), bâties sur le même schéma que les
compositions précédentes, sont séparées par un magnifique développement instrumental de 5
minutes, The Fear Of The Journey (part 2), bouffée d'oxygène dans cet océan sonore fougueux
et mouvementé.
Les 55 minutes de Khepri sont denses, compactes et homogènes, viriles sans être
méchamment agressives, servies par un son et un artwork soignés, conférant à BEYOND THE
DUST, outre ses aptitudes intrinsèques, un profil très professionnel. Et ce premier "petit"
scarabée a déjà tous les attributs pour briller haut !
Khepri :
01 : Rise - 02 : Clarity - 03 : After The Light - 04 : Relief - 05 : Last Breath - 06 : Zero - 07 :
Silence And Sorrow - 08 : The Edge Of Earth And Sea Part 1 - The Tears Of Departures - 09 :
The Edge Of Earth And Sea Part 2 - The Fear Of The Journey - 10 : The Edge Of Earth And
Sea Part 3 - The Bliss Of The Gathering
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