AGE OF REFLECTION

In the heat of the night (Hard Rock)
Année de sortie : 2017
Nombre de pistes : 11
Durée : 56'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

L'histoire de ce groupe suédois, nommé AGE OF REFLECTION, serait très longue à narrer,
étant donné qu'il a fallu plus de 20 ans pour que le groupe ne prenne réellement forme. En
2013, le fondateur, guitariste, Carl BERGLUND a quitté ONE BY ONE, groupe de metal, avec
son compère bassiste Jan SKÄRMING et empli d'idées très AOR a réussi à s'adjoindre le
guitariste Jonas NORDQVIST et le chanteur Lars NYGREN pour enfin finaliser AGE OF
REFLECTION avec la signature chez AOR HEAVEN en 2016. A ce moment-là, le groupe avait
d'ailleurs sorti un EP 4 titres, annonciateur du futur album. De plus un ex-ONE BY ONE, le
batteur Michael SJÖÖ les a rejoint pour ce 1er effort intitulé In The Heat Of The Night. Pour
terminer cette présentation, le mixage et le mastering sont l'oeuvre d'Erik MARTENSSON
(ECLIPSE) ce qui est un gage de qualité.
La musique d'AGE OF REFLECTION est entièrement dédiée à cet AOR pur, regorgeant de
claviers somptueux (Bordeline), magnifié par la voix chaude, superbe et toute en feeling de Lars
NYGREN. Les mélodies subtiles de In The Heat Of The Night font penser à la fois à un
JOURNEY ou un FOREIGNER moderne, mais leur AOR se veut énergique et transcende le
genre par une production puissante. Les guitares puissantes rythment avec hargne ces titres
forts en gueule que sont The Mirror Never Lies, Every Time, l'album est lancé sur des bases
mélodiques de haut niveau ! Puis vient un des titres phares du nom de l'album In The Heat Of
The Night, çà pulse, çà rugit, c'est mélodique et excellent ! Always vient ensuite calmer les
esprits : ballade sensuelle avec claviers aériens ! AOR puissant et revigorant ensuite avec
Evelyn et ses choeurs enchanteurs juste avant l'autre titre phare Blame It On My Heart (cliquez
ici), absolument resplendissant, d'un raffinement extraordinaire et qui fleure bon les 80's où la
voix de Lars NYGREN va en ensorceler plus d'un : magique !!!
You Are My Light reste dans la même veine avec cette envolée de guitares en intro pour un titre
magnifique de sensibilité et de puissance à la foi : un autre petit bijou ! Le groupe excelle dans
l'art de composer des titres rock mélodique de haut niveau et avec les 2 derniers titres que sont
Now And Forever et Dying For You Love, c'est vraiment que du bonheur pour une fin d'album
du tonnerre !
Au final, un excellent opus, généreux en guitares, en rythme et en mélodies, qui va sûrement
apporter à AGE OF REFLECTION une renommée bien méritée, un groupe en plein essor et
appelé à devenir un des grands du rock mélodique, c'est indéniable !
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