KOMODO EXPERIENCE
Reverse (Instrumental)

Année de sortie : 2017
Nombre de pistes : 2
Durée : 13'
Support : MP3
Provenance : Reçu du groupe

Power trio instrumental haut-savoyard formé en 2012, KOMODO EXPERIENCE propose
rapidement un premier EP 3 titres en 2013, The Komodo Experience (cliquez ici), puis en 2014
un album 8 titres, Chronique Du Désordre (cliquez ici). Auxquels viennent s’ajouter
présentement 2 nouvelles compositions autoproduites, Side A et Side B, d’une durée totale de
13’50 minutes. L’ensemble de l’œuvre du groupe est disponible sur son website.
Si les précédentes réalisations des 3 musiciens annéciens mélangeaient les genres avec
allégresse (metal, punk, hardcore… et plus encore) en un savant kaléidoscope sonore
instrumental, il me semble que leur second et nouvel EP Reverse (disponible en
téléchargement libre, CD ou vinyl) convole avec un metal plus accessible, mélodique aux atours
progressifs. Le groupe caresse une fluidité plus nette dans son écriture, disciplinant ses
tendances expérimentales antérieures. Et ouvre ainsi Reverse à un auditoire
vraisemblablement plus large. Toujours instrumentales, toujours techniques mais sans verser
dans une démonstration pudibonde et, disons-le franchement souvent casse-couilles, Side A et
Side B sont travaillées au corps, solidement structurées et dégagent une énergie et un groove
lumineux. Aucunes fissions, breaks sauvages et changements d’orientations inopportunes ne
viennent écorner le développement équilibré de Side A, longue chevauchée limpide enveloppée
d’une mélodie inspirée et ambitieuse. Les ambiances et exécutions techniques de ce titre
peuvent ramener à DREAM THEATER, LTE, DEMIANS, le versant metal de COLLAPSE,
ABYSSE… Side B débute dans un calme inquiétant, plus ou moins sombre invoquant
ANATHEMA par exemple. Puis ce voile se lève, et la composition s’énerve et s’agite en vagues
successives à mi-parcours, rejoignant le canevas tissé de motifs harmoniques de Side A.
Excellents instrumentistes, compositeurs doués, maniant les styles avec une audace certaine,
les 3 musiciens de KOMODO EXPERIENCE montre, avec ce nouvel EP Reverse, qu’ils
peuvent proposer une musique homogène et créative, organisée et unifiée autour d’un courant
principalement orienté vers un metal plus sobre aux parements progressifs. Sans toutefois
brider leur inventivité, leur liberté d’expression, ni se dépouiller de leur identité.
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