VITAL BREATH

Angels of light (Metal)
Année de sortie : 2017
Nombre de pistes : 12
Durée : 51'
Support : MP3
Provenance : Reçu du groupe

Angels Of Light est le nouveau souffle de VITAL BREATH, quatuor français basé du côté de
Lyon. Ce nouvel album fait suite à Duality (cliquez ici), proposé il y a maintenant 4 ans.
4 années que Jérôme (chant / guitare), François (batterie), Wayne (guitare / choeurs) et Chris
(basse / choeurs) ont mis à profit pour peaufiner ces 12 nouvelles compositions et ainsi
bichonner leur fan base.
Car outre une technique solide et affûtée, jamais démonstrative ni pédante, VITAL BREATH
jouit d’une éclatante capacité, faculté à nouer des mélodies prégnantes à travers une écriture
riche et flamboyante. Travaillées, taillées dans le vif d’un metal moderne Outre-Atlantique, elles
visitent néanmoins différents états : alternance d’ambiances posées et énervées avec The Trust
(cliquez ici), variation des tempi, rythmés, coriaces et puissants avec Sorcerer, Inside Devil,
Leave Me Alone, où un rien plus tendres et sombres avec What About Love et les sons électro
de Missing God. Mais le groupe sait aussi, avec tendresse, câliner son auditoire, avec plusieurs
« ballades » : Naive, au final enlevé, avec de nouveau des sons électro et un son de piano.
Brother, magnifique, épidermique, bercée par la guitare acoustique et chatouillée par la guitare
électrique. Unconsciously, plutôt typée power ballade, flattée par de subtiles arrangements
(violons). Mais aussi Witness qui s’ouvre dans un climat cabaret metal. Alors que Would You
Rather Sleep ? met un terme à l’album sur des rythmes et ambiances typés orientaux
entendues avec MYRATH.
Tout au long de Angels Of Light, les riffs accrochent, certains sons de guitares et atmosphères
rappellent l’élégance d’un heavy rock costaud comme sur Welcome To My World (cliquez ici).
De même, quelques structures aux allures d’empreintes techniques, peuvent s’approcher de la
sphère metal progressive. La finesse de la rythmique, carrée, suit les courbes fluides et
cadencées des compositions. Le chant clair, un rien voilé, possède un charisme, une signature
tout à fait personnelle. Les choeurs, jamais envahissants, se fondent dans la nature de l’album,
avec chaleur et justesse, sensations ressenties et appréciées durant ces 51 minutes inspirées,
mélodiques et hautement plaisantes. Bravo VITAL BREATH, qui a maintenant le devoir de
transporter ce nouvel album sur scène, lieu où sa musique s’épanouit avec aisance, élégance
et talent !
Angels Of Light :
01 : The Trust – 02 : Welcome To My World – 03 : What About Love – 04 : Sorcerer – 05 :
Naive – 06 : Inside Devil – 07 : Brother – 08 : Leave Me Alone – 09 : Missing God – 10 :
Unconsciously – 11 : Witness – 12 : Would You Rather Sleep?
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