ASSENT

We are the new black (Metal)
Année de sortie : 2017
Nombre de pistes : 6
Durée : 23'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

ASSENT est le projet d’Aurélien (chant, basse et batterie programmée), qu’il crée en 2015 et
qu’il transforme rapidement en duo en s’associant avec Grégoire (guitares). De cette union
musicale naît un premier EP 6 titres : We Are The New Black. Autoproduit, le son est de qualité.
Ainsi que l’artwork, plutôt… ténébreux.
Tout comme l’est la musique de cet EP. Si l’aventure de We Are The New Black commence
avec The Dust & The Screaming, une courte pièce classisante employant un violon (Elisabeth),
un alto (Caroline) et un cello (Raphael), sa continuité nous entraîne dans l’univers singulier,
chamarré, bigarré de son géniteur. La charpente des 5 compositions suivantes est fondée sur
un metal somme toute mélodique, où les guitares, techniques, tracent des harmonies carrées et
fluides. Aurélien pose alors ses chants : un chant clair et profond (qui a de loin ma préférence
!), un chant typé death (aux growls maîtrisés) et un chant hardcore (pas toujours heureux). La
batterie, programmée, louvoie entre rock et metal (certains diront rock alternatif). La basse
copie le même schéma, collant aux oscillations de tempi. Quelques notes de piano (Yoan)
s’entendent en intro. de Remain In Darkness, qui s’enrichit d’un remarquable solo de guitare.
Insomnia varie les ambiances, contraste les atmosphères, négociant alors un passage sur les
terres d’un metal progressif plus ou moins complexe.
Plutôt compact et homogène malgré les divers styles approchés, entremêlés ou superposés,
We Are The New Black est un premier jet personnel et sérieux, solidement ancré dans un metal
puissant aux multiples combinaisons.
Remain In Darkness : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=qSdFw7xaWG4
" target="_blank">cliquez ici
We Are The New Black :
01 : The Dust & The Screaming – 02 : We Are The New Black – 03 : Reaching Out – 04 : A Part
Of Me – 05 : Remain In Darkness – 06 : Insomnia
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