ARKERONN

Like a miracle (Metal)
Année de sortie : 2016
Nombre de pistes : 8
Durée : 35'
Support : MP3
Provenance : Reçu du groupe

Né en 2005, ARKERONN, groupe originaire de la région lyonnaise, propose un premier album
prometteur en 2008 : My World (cliquez ici). Puis… silence. Fin 2016, quelques 8 années plus
tard, son leader guitariste, chanteur, auteur et compositeur Fabien LACROIX, disposant de
temps (et de motivation !), réactive l’entité ARKERONN. Et propose son nouvel album dont il est
le seul architecte, Like A Miracle (titre qui avec la délicate pochette symbolisent une partie
récente de sa vie) contenant 8 compositions excellemment autoproduites.
Fabien s’emploie donc aux guitares et au chant. Il est l’unique dépositaire de son œuvre, auteur
compositeur, garant de l’enregistrement, du mixage et du mastering. Mais il a aussi programmé
(par MAO ?) la batterie, la basse et les claviers, virtuels compagnons des 35 minutes que dure
Like A Miracle. Seule la courte Waiting For You (0.38), introduisant Like A Miracle, au piano, est
jouée par Florent CHATELIER. Malgré quelques rares effets perceptibles ici ou là, l’impression
d’une programmation réussie de la rythmique et des claviers ne se fait que peu sentir, le son
restant chaud et organique. La conception de son travail est à rapprocher des albums de
Jérôme ROLLET avec ses nombreux projets (INNERFIELD, THE INTRINSIC JOURNEY), mais
aussi de l’album The Insight de Julien MARTINOÏA par exemple. Et son univers musical, metal
mélodique aux atours progressifs, peut rappeler celui de Xavier BOSCHER (NEBULEYES,
TIRAO) ou encore Nicolas CHAPEL et DEMIANS. Pour l’étranger, sa musique peut alors
trouver écho du côté de DREAM THEATER, SYMPHONY X…
La longueur des compositions (de 4 à 6 minutes) permettent à son auteur de développer des
thèmes riches en mélodie, exécutées avec dextérité et technique. Mais sans jamais saturer
l’attention de l’auditeur, qui remerciant la générosité de Fabien, pourra se rassasier de son
album, disponible gratuitement ici : cliquez ici. Mélodiques donc, techniques, fluides, les 8
compositions s’appréhendent dans leur globalité, procurant un sentiment de grande
homogénéité. Ainsi que d’une forte maturité d’écriture tout à fait personnelle. D’autre part, son
chant est posé, juste et agréable, magnifique sur Burn Into Your Soul. Le déroulé des
compositions manie les contrastes en alternant puissance et douceur, laisse éclater le feeling
de Fabien sur de longues plages instrumentales comme sur les 3 premières compositions. Si
Like A Miracle est énergique, Your Fantasy dépose les armes le temps d’une magnifique
ballade.
A travers ce Like A Miracle, voilà des « retrouvailles » bien agréables, fruits d’un travail
personnel et réussi. Et qui j’espère ne resteront pas sans lendemain, car les qualités
d’exécution, de réalisation et d’écriture possèdent un réel potentiel pour briller et acquérir une
reconnaissance du plus grand nombre !
Like A Miracle :
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01 : Assert Yourself – 02 : Forever Together – 03 : Nothing’s For Granted Part II – 04 : Your
Fantasy – 05 : Waiting For You – 06 : Like A Miracle – 07 : Burn Into Your Soul – 08 : On The
Edge
BEN

Biographie du groupe :
ARKERONN, groupe de metal progressif lyonnais, alliant mélodies et technicité, a vu le jour en
2001 sous le nom de HARMONIK. Composé à l'origine de 3 musiciens, Fabien LACROIX
(guitariste soliste), Romain RIEFFEL (batteur), Sébastien SCHMID (guitariste), 2 nouveaux
membres, Bruno RIVOIRE (bassiste) et Fabrice SOLLIER (chanteur) ont rejoint le groupe début
2002. Le groupe est d'abord orienté vers un style Heavy metal.
Après 2 années de pauses, c'est en 2005 que ARKERONN reprend du flambeau pour
enchaîner concert sur concert, du CCO de Villeurbanne au Lyon's hall, en passant par La
Plateforme, le Rail théâtre et le Transbordeur (avec EVERGREY), le groupe est actif et
s'entoure d'une équipe (photo, vidéo, démarchage) pour gagner en productivité. Le public
répond présent à chaque concert et met une ambiance qui "booste" le groupe.
En septembre 2006, Pierre REMY prend la place de bassiste et Alexandre PACHABEZIAN
rejoint le groupe au synthé. Début décembre, Claude DUTANG tiendra le poste de chanteur
suite au départ de Fabrice. Le groupe sort alors une demo 5 titres et joue en première partie de
ADAGIO pour la fête de la musique. Malheureusement, en juillet 2007, ARKERONN cherche un
nouveau chanteur.
Août 2007, les musiciens veulent voir Fabien passer au chant, ses prestations sur les choeurs
ne les avaient pas laissés indifférents. C'est après quelques tests que Fabien se décide à
franchir le pas. C'est évidemment la solution la plus simple et la plus stable pour le groupe,
d'autant que la voix colle parfaitement au style ! Composé de 5 musiciens maintenant,
ARKERONN est de nouveau au complet, et sort alors son premier album studio My World.
Site(s) Internet
www.facebook.com/arkeronn
www.myspace.com/arkeronn
www.arkeronn.com
Label(s)
Auto Production
Brennus Music
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