MERIDIAN

Breaking the surface (Heavy Metal)
Année de sortie : 2016
Nombre de pistes : 8
Durée : 39'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

MERIDIAN est une formation danoise.
Son premier album, Metallurgy, sorti en 2013 a reçu des éloges de la part de la presse
spécialisée.
Un album que je ne connais pas.
En revanche, j' apprécie ce nouvel album, Breaking The Surface.
Le seul petit reproche que je peux manifester se situe sur la longueur de l'album.
39 minutes, c'est trop court, même si, il vaut mieux 39 minutes à ce niveau que 2 titres
supplémentaires d'un niveau inférieur.
Pour le reste, MERIDIAN pratique un Hard-Rock/Heavy Métal solide et mélodique du plus bel
effet.
Les musiciens ont un excellent niveau, une intelligence d'écriture, le feeling, les soli de guitares
sont superbes, la rythmique est en béton armé. Et quand vous possédez un chanteur de la
classe de Lars MÄRKER, vous obtenez ni plus ni moins qu'un superbe album.
Et quand Jacob HANSEN, que je ne présente plus, vous sort un son massif, c'est un mur de
décibels que vous vous prenez en pleine face ! Et ça fait du bien !!! Car le mixage et le
mastering sont au même niveau.
Cela permet aussi d'apprécier des ambiances plus posées, comme le magnifique pont de The
Bravest Face, avec une basse bien ronde, bien présente… Le pied ! Car déboule derrière un
solo de guitare furieux du meilleur goût !
De toute façon, tous les titres tiennent la distance et apportent leurs lots de plaisir, la power
ballade de fin clôt parfaitement l'album.
Il y a un petit quelque chose du Black album de METALLICA, l'approche d'un PRETTY MAIDS,
d'IRON MAIDEN, des influences donc plus Heavy, un rien de Power Métal aussi…et des
réminiscences des années 80, je pense à l'introduction Rumours Of War.
Bref, de quoi passer un bon moment !
Saluons l'arrivée du nouveau guitariste Mario ANGIONI et souhaitons une longue et belle
carrière à MERIDIAN…
MERIDIAN 2016 :
Lars MÄRKER : Chant,
Martin J. ANDERSEN : Guitares,
Mario ANGIONI : Guitares,
Peter BRUUN : Basse,
Klaus AGERBO : Batterie.
City Of Holy War : cliquez ici
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RéMIFM
Site(s) Internet
www.meridianband.dk
www.facebook.com/meridian.metal
Label(s)
Mighty Music
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