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Emmené par son leader Dustin BATES (chant, claviers, guitare), le groupe américain
STARSET, né en 2013 dans l’Ohio, nous propose son second album, Vessels. Il fait suite à un
premier ouvrage, Transmissions (2014). Dustin est de nouveau accompagné par Ron
DECHANT (basse, claviers), Brock RICHARDS (guitare) et Adam GILBERT (batterie).
Passionné d’astronomie, par le cosmos, la science-fiction et ses représentations (cinéma
principalement), par le monde sidéral, la musique, la signature visuelle et l’existence de
STARSET sont tout logiquement orientées vers cet univers qui gravite au-dessus de nos têtes
de terriens. Le bien nommé Satellite nous met d’entrée en orbite, nous accordant de goûter à
l’apesanteur d’une power pop rock électro. metal ultramélodique et efficace. L’impact des
mélodies est immédiat, les refrains impriment durablement leurs empreintes. La production est
propre (trop ?), policée. Le chant est clair, harmonieux, avec parfois quelques rares dérapages
agressifs (les growls discrets de Frequency ou Into The Unknown). La rythmique et les guitares
sont dynamiques. Et les claviers, les sons électro. enveloppent l’ensemble de leur
omniprésence (Ricochet, la première partie de Everglow, qui explose sur la seconde). Quelques
arrangements laissent entendre des sons de violons. Gravity Of You, Back To The Earth,
Bringing It Down montrent les dents sans vraiment mordre. Quant à Die For You, Starlight, Last
To Fall et bien évidemment l’implacable Monster You Made Me (cliquez ici), ce sont là des hits
en puissance taillés sur mesure pour des passages radiophoniques. Les ambiances, les
mélodies et les faux airs agressifs me ramènent vers les Américains de SHINEDOWN et leur
dernier album Threat To Survival, ou bien un peu plus loin vers les Suédois de SAFEMODE (le
chant et la teneur mélodique pop metal). Mais ce ne sont là que quelques infimes
comparaisons, tant le créneau pop rock électro. metal est pourvu d’excellents groupes. Dont fait
assurément parti STARSET et son nouvel album Vessels.
Vessels :
01 : Satellite – 02 : Frequency – 03 : Die For You – 04 : Ricochet – 05 : Starlight – 06 : Into The
Unknown – 07 : Gravity Of You – 08 : Back To The Earth – 09 : Last To Fall – 10 : Bringing It
Down – 11 : Unbecoming – 12 : Monster You Made Me – 13 : Telepathic – 14 : Everglow
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