MAX PIE

Odd memories (Prog Heavy / Prog Metal / Prog Rock)
Année de sortie : 2015
Nombre de pistes : 10
Durée : 61'
Support : CD promo
Provenance : Reçu du label

Tony CARLINO (chant), Sylvain GODENNE (batterie), Damien DI FRESCO (guitare et claviers)
et Lucas BOUDINA (basse) est le line up actuel de MAX PIE, groupe belge né en 2005. Après
s'être frotté aux covers Rock (QUEEN, DEEP PURPLE, AC/DC...), MAX PIE s'engage dans le
processus d'écriture de ses propres compositions et présente Initial Process en 2011, suivi de
Eight Pieces - One World en 2013.
Odd Memories est donc leur 3ème album, mixé et masterisé par Simone MULARONI (guitariste
du groupe Metal Progressif italien DGM). Le son est excellent et enveloppe 10 compositions
épiques, rapides, dilatées par une énergie instrumentale et vocale détonante mais ne sombrant
jamais dans l'agressivité corrosive. Le Power Metal Progressif de Odd Memories est fluide,
mélodique à souhait (l'intro. symphonique Odd Memories Opening, Promised Land, The
Fountain Of Youth). La rythmique est dynamique, les nombreux soli de guitares sont éclatants,
livrant bataille avec les claviers (le superbe passage instrumental de The Fountain Of Youth).
Claviers qui aèrent les compositions, en piochant aussi bien dans des sons vintage 70's
(Hammond) que dans des sons plus modernes. Le chant alterne tonalité haute et claire et
passages plus teigneux (Age Of Slavery, Love Hurts et sa "douce" introduction). Je pense alors
à SYMPHONY X, à la dernière période de DREAM THEATER, MAXIMUS CIRCUS, OPUS
ARISE, HELLOWEEN (le refrain de Promised Land ou Don't Call My Name) voire un peu plus
profondément EDGUY et confrères... (lors des envolées speedées accompagnées de vocalises
plus aigües). Mais aussi la scène Metal Progessive italienne (DGM...). Plus discrètement
quelques empreintes Heavy laissent une trace dans ce paysage sonore énervé. Le groupe
calme le jeu avec une power ballade sympathique (Hold On), où s'aventure dans du plus lourd
et massif (Cyber Junkie).
Charpenté par un costaud et nerveux Power Metal Progressif, ce solide troisième album est
avant tout extrêmement accessible et hautement harmonique.
Unchain Me : cliquez ici
Odd Memories :
01 : Odd Memories Opening - 02 : Age Of Slavery - 03 : Odd Future - 04 : Promised Land - 05 :
Love Hurts - 06 : Don't Call My Name - 07 : Hold On - 08 : Unchain Me - 09 : Cyber Junkie - 10 :
The Fountain Of Youth
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