NEXT STEP
Legacy (Metal)

Année de sortie : 2017
Nombre de pistes : 11
Durée : 58'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

NEXT STEP est un quatuor madrilène, composé par Irene GENOVA (guitare), Guillermo
GARCIA (chant / guitare), Jesus HERNANDO (basse) et Diego SOLANA (batterie). Legacy est
le nouvel album du groupe espagnol, proposant 11 compositions autoproduites.
Et qui font honneur, par le son, certains refrains et le chant de Guillermo à un metal moderne
américain (Echoes Of A Life), tout en pratiquant une écriture et des développements heavy
pouvant rappeler la NWOBHM. Les riffs et les soli des guitares (Price Me Pay, Faith Collapsing)
sont soignés, la rythmique est propre, dynamique sans être pataude (la puissante Follow et la
rapide Humans). Le chant clair est musclé et garde sa tonalité sans se perdre dans des aigus
insupportables et mal maîtrisés. Toutefois, les growls qui s’entendent ici et là tout au long de
cette heure ne me semblaient pas utiles, car la voix de Guillermo se suffit à elle-même. Les
compositions aménagent des plages instrumentales exécutées avec dextérité, et s’autorisent
quelques variations rythmiques, alternant sagesse et vigueur (Wounds Become Scars, Legacy),
amenant quelque peu une touche progressive aux déroulements des compositions (les 9
minutes de Faith Collapsing). NEXT STEP sait aussi freiner ses ardeurs, en glissant 2 ballades
sympathiques et touchantes (Nature Calls et Whatever May Come, aux douces ambiances
acoustiques entendues chez Ray WILSON). L’album se clôt sur une composition (le bonus
track Eternal) à l’atmosphère plus ou moins sombre et lourde, sur un faux rythme.
Legacy est un album solide, carré, aux mélodies accrocheuses et efficaces. Ces 11
compositions sont homogènes, un rien classiques mais plaisantes. C’est bien là l’essentiel, non
?
Echoes Of A Life video : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=b3ANSV2iOXE
" target="_blank">cliquez ici
Legacy :
01 : Wounds Become Scars – 02 : End Of Falling – 03 : Echoes Of A Life – 04 : Nature Calls –
05 : Price Me Pay – 06 : Follow – 07 : Legacy – 08 : Humans – 09 : Whatever May Come – 10 :
Faith Collapsing – 11 : Eternal (bonus track)
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