WAYS.

Watching from afar (Metal)
Année de sortie : 2016
Nombre de pistes : 6
Durée : 20'
Support : CD
Provenance : Reçu du groupe

Formé en 2013 à Paris, WAYS. est composé à ce jour de Clément (chant), Mathieu (basse),
Tony (batterie), Bruno et Nico (guitares). Watching From Afar est leur premier EP 6 titres,
autoproduit de manière tout à fait correcte. Le son est donc soigné (Tony Di SANTO et Magnus
LINDBERG), ainsi que l’habillage, réalisation de Sébastien BESSAC, avec la participation de
Candice et Oskar. A vous de deviner qui est qui…
La qualité de l’artwork, la visibilité du logo, les paroles jointes dans un livret sobre et efficace
laissent supposer une dimension artistique déjà très professionnelle. Impressions vite
confortées par la qualité des 20 minutes de Watching From Afar. Les 5 musiciens se plaisent à
combiner dans un même élan rock, metal et hardcore / metalcore. My Blue Stain, Misty Hope et
Twenty-First Sectuary sont musclées, alternant chant clair / chant typé scream (ce qui est aussi
le cas pour les autres titres), gonflées par une énergie rock, secouées par un metalcore viril et
rehaussées de mélodies finement travaillées. As A Duty, à l’ambiance plus ou moins sombre,
voire mélancolique, montre quelques atours "popisants" progressifs (ANATHEMA, l’univers de
Steven WILSON). Elle palpite entre passage calme et passage agressif. Son esthétisme
remporte ma totale adhésion, la mélodie faisant mouche à chaque écoute. Les deux minutes
que dure l’instrumentale Watching From Afar sont magnifiques, harmoniques et possèdent
aussi cette atmosphère rock progressif. Something To Say est construit autour d’un tempo plus
lent, dans une ambiance lourde et sombre.
Chamarré, bigarré, ce premier EP réussi reste malgré tout très homogène. Watching From Afar
est déjà plus qu’une première carte de visite engageante. Panachant de la sorte les styles et les
ambiances (avec une certaine audace), WAYS. se modèle ainsi une solide personnalité, une
propre identité !
Misty Hope vidéo clip : cliquez ici
As A Duty :cliquez ici
As A Duty vidéo clip : cliquez ici
Watching From Afar vidéo clip : cliquez ici
Twenty-First Sectuary : cliquez ici
Nouveau titre et sa nouvelle vidéo : I See No Beauty : cliquez ici
Watching From Afar :
01 : My Blue Stain – 02 : As A Duty – 03 : Misty Hope – 04 : Watching From Afar – 05 :
Something To Say – 06 : Twenty-First Sectuary
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