AS LIONS

Selfish age (Metal)
Année de sortie : 2017
Nombre de pistes : 11
Durée : 40'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

Né des cendres de RISE TO REMAIN, groupe anglais de hard/metalcore, AS LIONS est formé
à présent par Austin DICKINSON (chant), Conor O’KEEFE (guitare, claviers, piano), Will
HOMER (guitare), Stefan WHITHING (basse) et Dave FEE (batterie). Selfish Age est leur
premier album.
Si feu RISE TO REMAIN ne faisait pas dans la dentelle de soie, il en va tout autrement de ce
premier album de AS LIONS. Selfish Age propose 11 compositions calibrées metal moderne
(américain) mélodique, moirées de pop et d’électro. La voix claire et limpide d’Austin
DICKINSON fait oublier ses hurlements antérieurs. Son chant est puissant sans être agressif, et
s’accorde avec justesse et avantage avec ce metal moderne popisant.
Sans jamais verser dans le mielleux, ni sirupeux, les mélodies et refrains sont accrocheurs,
l’ensemble est porté par des guitares et une section rythmique dynamiques (Aftermath, The
Suffering, Bury My Dead, The Fall, The Great Escape…). Les claviers et le piano nappent de
velours électro. les compositions (Selfish Age, White Flags, Pieces). La power ballade
mid-tempo (World On Fire) est tout à fait plaisante. Tour à tour, des influences, tel
SHINEDOWN, POP EVIL, plus récemment EMBER FALLS, voire même SIXX:AM (Prayers For
The Blessed vol. 2 plus particulièrement sur Deathless) et BE THE WOLF (écriture mélodique
de White Flags), s’invitent à la fête. Sans toutefois envahir et compromettre l’univers musical de
AS LIONS, qui garde une forte authenticité, une générosité mélodique et un entrain énergique
rafraîchissant et communicatif. L’essentiel donc !
Bury My Dead : cliquez ici
Selfish Age : cliquez ici
Selfish Age :
01 : Aftermath – 02 : The Suffering – 03 : Bury My Dead – 04 : Deathless – 05 : Selfish Age –
06 : White Flags – 07 : Pieces – 08 : World On Fire – 09 : One By One -10 : The Fall – 11 : The
Great Escape
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