CRAFTEON

Cosmic reawakening (Melodic Extrem Metal)
Année de sortie : 2017
Nombre de pistes : 8
Durée : 43'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

Horreur et cosmos vont donc être les influences des textes de Cosmic Reawakening, leur tout
premier album. Musicalement, CRAFTEON évolue dans un black metal atmosphérique et
mélodique. Ainsi, à l’image de The Outsider, lent et épique, en ouverture de disque, le groupe
ne cherche pas la vitesse ni la violence mais veut plonger l’auditeur dans une ambiance de
science-fiction. Pas de blast beat ni de tempo rapides ici.
What The Moon Brings se veut plus dynamique dans le rythme. Le travail mélodique des
guitares et cette voix black metal un peu noyée dans le mix me rappelle DISSECTION. L’une
des chansons les plus réussies de cet album, à écouter en priorité, excellent !
L’instrument de la basse, souvent mis en avant, tient une place importante dans les
compostions. Elle claque, elle vibre et apporte une vraie valeur ajoutée aux morceaux comme
sur The Temple ou The Colour Out Of Space. Je pense aussi à IRON MAIDEN au niveau des
mélodies (Dagon).
Avec des chœurs guerriers très proches d’un AMON AMARTH version black metal,
CRAFTEON parvient à faire souffler ce vent épique dans ses chansons.
Sur la fin du disque CRAFTEON accélère et parvient à surprendre comme sur From Beyond ou
The Whisperer In The Darkness plein de groove, une sorte de black and roll avec un chant
différent proposé par Lord Mordiggian.
Pour une première œuvre, en auto production, Cosmic Reawakening, avec son superbe livret,
s’avère réussi ce qui laisse vraiment de belles perspectives pour la suite. J’aime leur son très
proche du vieux black metal suédois (LORD BELIAL, NAGLFAR,…). Mais il y a aussi cette
originalité que l’on retrouve typiquement dans les formations black metal américaines, ce petit
quelque chose, ce côté mystérieux, épique et ésotérique que pouvait proposer ANCIENT à
leurs débuts. Une belle surprise pour moi, je remercie Jon ASHER de
AsherMediaRelations.com d’en assurer la promotion chez nous.
Cosmic Reawakening
1. The Outsider
2. What the Moon Brings
3. The Temple
4. Dagon
5. The Colour Out of Space
6. The White Ship
7. From Beyond
8. The Whisperer in the Darkness
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Biographie du groupe :
CRAFTEON, groupe originaire de Denver dans le Colorado, est la création de son chanteur
guitariste Lord Mordiggian, un professeur de littérature passionné par l’œuvre de H.P. Lovecraft
(1890-1937), source d’inspiration infinie et plutôt fréquente dans le metal.
CRAFTEON
Lord Mordiggian - chant, guitare
Fthaggua – guitares lead, chœurs
Ithaqua - basse, chœurs
Rhagorthua - batterie
Site(s) Internet
crafteon.bandcamp.com/
Label(s)
Auto Production
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