HELION PRIME

Helion prime (Melodic Speed Metal)
Année de sortie : 2017
Nombre de pistes : 12
Durée : 60'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

Ce premier album sans titre de HELION PRIME a connu une première parution en
autoproduction en 2016 et fait aujourd'hui d'une ressortie en bonne et due forme sous l'égide du
label AFM qui a ajouté deux bonus, à savoir deux versions démo. Hormis ces additifs à l'intérêt
tout relatif, ce qui importe le plus est bel et bien l'occasion donnée de découvrir cet album, riche
d'un Power Metal à forte valeur ajoutée mélodique.
Ce projet a été fondé par Jason ASHCRAFT, guitariste de DIRE PERIL, et la chanteuse de
GRAVEWORM Heather Michele SMITH. Une vraie configuration de Bête et de Belle. Sauf que
le côté musculeux du style de HELION PRIME vient majoritairement de la section rythmique,
plus précisément du jeu puissant et massif de la batterie, avec un recours à l'inévitable double
grosse caisse. Laquelle confère puissance, vitesse et épaisseur à des compositions qui relèvent
fondamentalement du Heavy Metal classique : riffs précis et effilés, solos vibrionnants,
structures basées sur le schéma intro-couplet-refrain-couplet-solo...
Ces solides bases instrumentales étant posées, Heather Michele a tout loisir pour développer
des lignes de chant attractives, bien modulées, riches en lignes mélodiques pertinentes,
portées par un timbre médium chaud. Aucune affêterie, aucune affectation, pas plus que de
démonstration superflue, la miss a trouvé un registre frais et entraînant, en léger contraste avec
un propos instrumental parfois relativement musclé.
Les arrangements vocaux mais également certaines parties de claviers ancrent fortement ce
Power Metal dans un versant mélodique, ce qui, dans les parties rapides, rappelle par ailleurs le
Speed Metal positif à la mode allemande. Avec un résultat efficace, à défaut d'être novateur, et
singulièrement maîtrisé pour un premier album. Reste à savoir de quoi l'avenir de HELION
PRIME sera fait puisque, depuis la sortie de cet opus, la chanteuse Heather Michele a été
remplacée par Kayla DIXON. Suspense...
Vidéo de Life Finds A Way : cliquez ici
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