WAYS.

Aftermath (Metal)
Année de sortie : 2018
Nombre de pistes : 8
Durée : 26'
Support : MP3
Provenance : Reçu du groupe

Aftermath est le nouvel EP de WAYS., groupe originaire de Paris, fondé en 2013 et piloté par
Clément (chant), Bruno et Nico (guitares), Nico (basse) et Tony (batterie). Autoproduites de
façon claire et limpide, ces 8 compositions font rapidement suite à un premier EP (2016) réussi,
accrocheur et déjà très professionnel dans son attitude et sa manière.
Logiquement, Aftermath suit donc l’univers musical rock metal - metalcore tracé par les 6 titres
de Watching From Afar (cliquez ici).
Twilight Until Dawn, qui ouvre l’album, et Thirteen sont 2 courts instrumentaux (2 minutes),
pouvant se rapprocher des thématiques les plus vigoureuses d’ANATHEMA, empreintes déjà
entendues précédemment (Watching From Afar ou As A Duty). I See No Beauty (bonus track),
aux textes et images engagés, militant pour un monde plus respectueux de son environnement
et son entourage, a déjà été publié il y a quelques mois. Son thème et sa vidéo (cliquez ici)
trouvent leur suite avec Death Row (cliquez ici), premier titre mélodique, puissant et dynamique
du nouvel EP.
Comme auparavant, le groupe joue avec les contrastes. Les parties de chant viril « screamé »
se calquent sur les invectives instrumentales rageuses, exécutées avec brio, alors que les
interventions du chant clair offrent des séquences apaisées et aériennes. Schéma qui se répète
durant ces 26 minutes. Ces nuances sont maîtrisées, intelligemment agencées, les
rebondissements ne cassent en rien la course et l’énergie des compositions. Avec With Love,
titre le plus long de l’EP (6 minutes), la musique glisse ainsi vers des ambiances progressives,
fluides et accessibles.
Ouvragé avec soins, suivant le chemin balisé par son prédécesseur, Aftermath porte bien son
nom, et montre à nouveau cette solide identité, ce sceau personnel marqué des emblèmes d’un
metal fécond et harmonique. Les 5 musiciens prolongent ainsi avec sincérité, enthousiasme et
professionnalisme cette alchimie rock metal – métalcore dont ils sont les brillants auteurs.
Aftermath :
01 : Twilight Until Dawn – 02 : Death Row – 03 : However… - 04 : And Nobody Cares – 05 : So
Far So Good – 06 : Thirteen – 07 : With Love – 08 : I See no Beauty (bonus track)
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Biographie du groupe :
cf liens facebook du groupe
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Site(s) Internet
www.facebook.com/thisisways
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Auto Production
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