FORGOTTEN REALM

Power and glory (Heavy Metal)
Année de sortie : 2008
Nombre de pistes : 11
Durée : 56'
Support : CD
Provenance : Acheté

Très peu de groupes américains proposent du Speed Heavy Mélodique, à tel point qu'à la
première écoute j'étais persuadé d'écouter un groupe scandinave !
Aux premiers accords on sait que les musiciens sont des pros de chez pro, le solo du premier
titre nous ramène à l'école MALMSTEEN, on pourra qualifier Mat MILLS de virtuose. Le chant
tire un peu du coté des CRYONIC TEMPLE, STEEL ATTACK et compagnie avec ce petit truc à
la Klaus MEINE (SCORPIONS) ou DIO qui traîne parfois.
Pour info le chanteur, David FEFOLT, a officié dans les 80's dans VALHALLA et HAWK et le
batteur, Rhino dans entre autre MANOWAR.
Coté rythme on est plutôt dans le monde de la double grosse caisse et des tempo speed où les
soli ont la part belle ; il faut dire que la moyenne des titres est de cinq minutes.
FORGOTTEN REALM allie le coté aérien du Speed Mélodique et le coté « sérieux » du Heavy
Métal, nous sommes loin du « Happy Metal » ou d'un ultra speed à la DRAGONFORCE, mais
toujours dans le mélodique.
Si l'album tient la route du début à la fin, il y a tout de même vite le phénomène de répétition qui
pourra lasser ... Les titres les plus accrocheurs tireront vers le haut ce Power and Glory ; Path
to the Fire, Time, Shattered Horizons, Forgotten Realm, la très belle power ballade On Wings
like the Eagles et Freedom Calls.
Si vous êtes fans de Speed Heavy Mélodique avec des soli de virtuose, si vous n'avez pas peur
du « déjà entendu mille fois » et que vous cherchez avant tout une qualité d'ensemble (chant,
production, compositions), alors FORGOTTEN REALM pourra vous intéresser et vous
satisfaire.
Pour ma part c'est le genre d'album qui manque un peu de caractère et de folie, tout est un peu
trop formaté, trop propre.
FORGOTTEN REALM reste dans la catégorie des groupes au début prometteur mais qui vont
devoir confirmer pour sortir du lot sous peine de vite être oublié.
Enfin saluons (une fois encore) le magnifique travail de JP FOURNIER (logo et pochette) qui
apporte un réel plus à cet album !
Style : Speed Heavy Mélodique
Partie Artistique: 5/5
Intérêt pour les Fans de 80's Heavy Metal: 3,5/5
Interêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 4/5
RASKAL The French Warrior donne comme note : 15,5/20
RASKAL L'Objectif donne comme note : 17/20
RASKAL

© www.metal-integral.com
7/5/22, 2:50 AM

Site(s) Internet
www.mattmills.com
www.myspace.com/theforgottenrealmband
Label(s)
Sonic Age
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