KORPIKLAANI

Noita (Pagan / Folk / Viking Metal)
Année de sortie : 2015
Nombre de pistes : 11
Durée : 51'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

Les trolls chevelus et finlandais de Korpiklaani ont sorti leur neuvième album, intitulé Noita
(sorcière en Finnois). L'accordéoniste Sami PERTTULA remplace Juho KAUPPINEN depuis
2013. L'album précédent, Manala (Le royaume de la mort en Français) était sorti en 2012 et
était marqué par un certain essoufflement de leur style musical. Cette absence leur a permis de
recharger leurs batteries et de revenir en pleine forme avec un nouvel album très réussi.
Habitués à chanter les vertus des boissons alcoolisées, dont les mémorables Vodka, Let's
Drink, Wooden Pints, Beer Beer, Tequila, Happy Little Boozer font parties de leurs grands
classiques, Korpiklaani a opté pour la sobriété et le sérieux dans Noita. Point de chansons à
boire dans ce nouvel album, mais de très bonnes compositions avec de belles mélodies bien
accrocheuses.
Dès le premier titre, Koorpiklaani nous met de bonne humeur avec leur folk-métal rythmé,
agrémenté de violon et d'accordéon. Le premier extrait de l'album est Pilli On Pajusta Tehty (La
Flute en Saule) dont vous pouvez visionner la vidéo en cliquant ici. Le deuxième extrait, dont le
thème est la divinité Lempo, peut être visionné en cliquant ici. Les autres perles de Noita sont la
ballade Minä Näin Vedessä Neidon et Jouni Jouni (une reprise du Mony Mony de Tommy
James & The Shondells qui avait été également repris par Billy IDOL au début des années 80).
L'album est entièrement en Finnois, mais cela n'enlève rien à la qualité des chansons ni au
mixage qui met bien en relief le violon et l'accordéon.
Les 3 années écoulées depuis l'album précédent ont permis à Korpiklaani de se ressourcer.
Noita est un album rafraichissant de folk-métal festif, qui s'écoute du début à la fin avec un réel
plaisir. Il s'agit pour moi d'un des meilleurs albums de 2015, sans aucun doute.
Tracklist :
1 - Viinamäen Mies
2 - Pilli On Pajusta Tehty
3 - Lempo
4 - Sahti
5 - Luontoni
6 - Minä Näin Vedessä Neidon
7 - Jouni Jouni
8 - Kylästä Keväinen Kehto
9 - Ämmänhauta
10 - Sen Verran Minäkin Noita
11 - Antaja
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Site(s) Internet
www.myspace.com/korpiklaaniofficial
www.korpiklaani.com/
Label(s)
Nuclear Blast
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