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Persona (Metal)
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Durée : 47'
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Provenance : Reçu du label

Persona est le premier album de DEMENTIA, groupe fondé en 2009 et basé dans les Yvelines.
Il est composé par Chrisuke OSEI (chant), Nicolas CHARIRAS (guitares), Arnaud VILAIN
(guitares / claviers) et Thierry « Uncle.T. » VILAIN (basse / claviers). Le poste de batteur est à
ce jour dédié à un invité : Aurélien OUZOULIAS. Comme le sont Francis CASTE, qui en plus de
la gestion totale du son de l’album, vient gratter un solo sur Hate. Et Julien DOTTEL
(BUKOWSKI, FULL THROTTLE BABY), vient lui aussi entonner la chanson sur Hate.
Gorgées d’énergie, toujours mélodiques, assurées techniquement, les 14 compositions
autoproduites de belle manière de Persona brassent avec chaleur rock et metal. Après Blur,
courte intro. martiale parlée, Speedball la bien nommée taille dans un vif et puissant metal
moderne mélodique. Et donne le climat auquel l’auditeur va se frotter sur la durée de l’album.
Le chant est propre, clair, et s’éparpille parfois en cris sauvages relatifs au hardcore comme sur
Lies ou Hate. Ou bien encore s’essaye au rap et phrasé scandé de Hate ou Interlude. Les soli
de guitares sont pertinents, la rythmique est le plus souvent costaude mais jamais pataude ni
brutale. Et les claviers sont somme toute discrets. Certes inscrite dans un registre rock metal
moderne, la musique de DEMENTIA séduit aussi avec ses mouvements hard rock, heavy rock,
entendus sur Red Panda par exemple. L’ensemble n’en reste pas moins cohérent et
homogène. Les influences éclectiques évoquées par les musiciens vont de FOO FIGHTERS,
DEFTONES, TOOL, ALTERBRIGDE à LINKIN PARK, NO ONE IS INNOCENT, en passant par
AC/DC, Slash, MUSE et PLACEBO. Le groupe lève le pied et ralentit la cadence pendant 3
compositions, Drive qui prend des allures de power ballade, Engdame et Little Boat, qui lui met
un moelleux point final à l’album avec sa guitare acoustique.
Puissantes et viriles tout en faisant preuve d’une certaine clémence (dementia en latin…)
naturelle, les 14 compositions de Persona sont une belle réussite et prêtent à croire que le
groupe a de beaux jours devant lui!
Lies vidéo : cliquez ici
Persona :
01 : Blur – 02 : Speedball – 03 : Lies – 04 : Too Long – 05 : Drive – 06 : Red Panda – 07 :
Endgame – 08 : Hate (feat. Julien DOTTEL) – 09 : Enter Phoenix – 10 : Interlude – 11 :
Screensaver – 12 : Love Tonight (Oh Baby Go) – 13 : Reason To Call – 14 : Little Boat
BEN

Biographie du groupe :
Voir lien facebook de DEMENTIA
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