LAST AVENUE
Identity (Metal)

Année de sortie : 2017
Nombre de pistes : 8
Durée : 32'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

Second album de LAST AVENUE, groupe français originaire d’Orléans, Identity est la suite
attendue, logique et impétueuse de Integration Protocol de 2015 (cliquez ici).
Les 8 nouvelles compositions de Déj (chant, guitares, programmation), Will (guitares), DDA
(batterie, synthés, programmation) et Elie (basse) sont remarquablement autoproduites. Et
confirment, sinon confortent, le sentiment de puissance, de férocité et d'efficacité que le groupe
insuffle à sa virile substance sonore. Avec pour but d’embraser ce déferlement metal typé indus
électro.
Si l’énergie et l’engagement de l’album flirtent donc avec une certaine force tellurique,
explosions de sons des guitares, de la rythmique et des tons metal indus martelés d’électro,
l’empreinte mélodique n’en reste pas moins manifeste et accrocheuse. Le chant, comme
auparavant relativement peu présent sans être complètement discret, est le plus souvent clair,
parfois « bidouillé ». Le chant féminin de Stuck amène une note de douceur à la composition
(une collaboration que le groupe pourrait approfondir et élargir à l’avenir…).
Partials (petite sœur de This Is Personal du précédent album), à mi-album, lève le pied,
délaisse le côté metal et se concentre en une pièce instrumentale électro.
Les influences (RAMMSTEIN, NICKELBACK, KORN, LINKIN PARK...) qui baignaient le
précédent album semblent s’être diluer au profit d’une recherche d’écriture et d’ambiances plus
personnelles, rassemblées autour d’une identité forte et univoque. Qui, à ce jour, font de LAST
AVENUE l’un des tous premiers représentants français de ce courant metal.
We Run : cliquez ici
Identity :
01 : We Run – 02 : Essential Shadow – 03 : Repellent And Violent – 04 : Edgeless Life – 05 :
Partials – 06 : Neon Animals – 07 : Fear II Stay – 08 : Stuck
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