VITAL BREATH
Duality (Metal)

Année de sortie : 2013
Nombre de pistes : 11
Durée : 41'
Support : CD
Provenance : Acheté

3 ans après Duality, le quatuor lyonnais VITAL BREATH est à la recherche de fonds sonnants
et trébuchants pour finaliser la réalisation et présenter son second album (cliquez ici).
Né en 2008, alors composé en 2013 par 4 musiciens aguerris, Jérôme PONSOLLE (chant /
guitare), François BRISK (batterie), Christophe BABIN (basse, remplacé par Christophe
BLANC-TAILLEUR) et Sylvain DE NICOLA (guitare, remplacé par Wayne LOEUILLET), VITAL
BREATH propose donc Duality, son premier album autoproduit de belle façon (avec peut être
un son un brin trop compact). Et dont la promotion est confiée à M&O Music.
Les 11 compositions mélodiques de l’album, défendues avec brio sur scène, s’articulent autour
de mouvements de guitares vifs et tranchants, d’une rythmique précise, rapide et explosive,
mettant en lumière un metal moderne US puissant (Stand Alone, Be Myself). Pour autant,
reviennent souvent à l’esprit des influences datées, comme METALLICA, SYSTEM OF A
DOWN (Save My Soul…). Le chant, brillant, clair et chaud (mais pas vraiment convainquant ni à
l’aise lors de poussées rageuses), les lignes mélodiques et quelques sons de guitares se
trouvent typés hard rock au détour des 80’s (Modern Messiah, Bad School) et contrebalancent
cette hardiesse et ce ton viril. VITAL BREATH semble ainsi prendre plaisir à osciller entre ces 2
styles, sans vraiment opter pour l’un ou l’autre (The Best Ship Ever). Ce qui peut, sur
l’ensemble de l’œuvre, amener un léger sentiment d’incohérence. Le groupe joue aussi sur les
contrastes, alternant force et tempérance (It’s Just A Dream), adopte des ambiances théâtrales
(Circus) ou dorlote son auditoire avec une épidermique power ballade mid tempo (Eternity). Qui
s’enflamme pour venir mettre un terme à Duality, premier album fort recommandable. A
(ré)écouter avec plaisir, en attendant la suite annoncée pour très prochainement !
Modern Messiah : cliquez ici
Duality :
01 : Modern Messiah - 02 : Bad School – 03 : Stand Alone – 04 : It’s Just A Dream – 05 : The
Best Ship Ever – 06 : Save My Soul – 07 : A Place For Your – 08 : Circus – 09 : Be Myself – 10
: The Same Sun – 11 : Eternity
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