FURTHER DIMENSION
Promo 2007 (Thrash)

Année de sortie : 2007
Nombre de pistes : 3
Durée : 13'
Support : CD promo
Provenance : Reçu du groupe

La Bête FURTHER DIMENSION a rugi ! En 3 titres, cette démo de 2007 explose tout sur son
passage.
La rage, la puissance, l'énergie, sciemment canalisées, sont savamment misent au service des
mélodies.
Un brin d'originalité (break plus calme au milieu de Doomed et la fin de Greed) saupoudre cette
démo.
Les 3 titres de la Bête à 4 têtes sont très homogènes et d'une maturité certaine.
Frédéric DE CECCO (guitariste et fondateur du groupe), Sylvain LORENS (basse), Jimmy
PALLAGROSI (batterie) et Julien JACQUEMOND (chant) tous aussi précis et précieux dans
leur rôle respectif, s'emploient avec sincérité à faire vivre ce métal somme toute moderne.
Signalons que c'est Patrice GUERS qui a enregistré la partie basse sur la Démo).
Julien JACQUEMOND est une "vieille connaissance" de PLANETE MUSIC puisque son premier
groupe INSOMNY, a eut les honneurs de la rubrique « Futures Stars" du Fanzine METAL
INTEGRAL, ainsi qu'un titre sur la compilation French Steel ; il a par la suite chanté dans
INNER VISION.
Les compositions vont vraiment à l'essentiel, entraînées par les rythmiques chirurgicales et
inspirées de Frédéric. Là où FURTHER DIMENSION impressionne le plus, c'est dans la
capacité à rendre puissant et actuel, le Heavy Thrash du début des 90's tout en conservant
l'essence de cette période. Les mélodies sont bien présentes et se marient à merveille avec le
chant et les compositions.
Vous y retrouverez du SUPURATION (époque The Cube ), ICED EARTH et l'un des groupes
favori de Julien, ANNIHILATOR. Le chant est une belle surprise puisqu'il est à 90% mélodique
(certaines parties Death interviennent parfois) ! Attention, mélodique mais gorgé de puissance
et d'envie de mordre, Julien s'améliore expérience après expérience et fait partie pour nous du
Top 10 des chanteurs de Métal français.
Gageons que la qualité de la Bête lui permette de trouver rapidement sa Belle : un public
nombreux et fidèle. Voici une Future Star qui pourrait vite gravir les échelons et trouver ce
public autant chez les fans de Heavy/Thrash que chez les fans de Death très mélodique. Si
vous vous sentez l'un de ceux là rendez vous vite sur leur Myspace !
Style : Dark Heavy Métal / Thrash Mélodique
Partie Artistique: 2,5/5
Intérêt pour les Fans de 80's Heavy Metal: 3/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 4/5
RASKAL The French Warrior + BENOIT donnent: 18/20
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RASKAL L'Objectif + BENOIT donnent: 18/20
RASKAL

Biographie du groupe :
Further Dimension est un groupe de Metal Heavy/prog, fonde par Frederic DE CECCO,
guitariste et artiste solo, qui a decide de monter un vrai projet groupe en 2005.
-- http://fredericdececco.free.fr -Les morceaux qui sont en ecoute sont les premiers enregistrements (demo) de cette formation
alliant puissance et melodie. La voix, Julien JACQUEMOND de "Inner Visions", "Insomny", est a
90% en chant clair avec quelques passages en voix Death. Les riffs sont tranchants, les solos
de haute volee, et la section rythmique est sans faille, assuree par deux musiciens s'illustrants
deja dans le milieu. Sylvain Lorens, ainsi que Kevin CHOIRAL de "Sybreed", "Insomny".
Actuellement a la recherche d'un label pouvant soutenir l'elaboration d'un album.
Site(s) Internet
www.myspace.com/furtherdimension
Label(s)
Auto Production
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