SHINING

Animal (Metal)
Année de sortie : 2018
Nombre de pistes : 10
Durée : 37'
Support : CD promo
Provenance : Reçu du label

Construit à la fin du siècle dernier par J. MUNKEBY, auteur-compositeur multi-instrumentiste
(guitares et saxophone notamment) et chanteur norvégien, SHINING voit son line up
régulièrement remanié au gré de la poignée d’albums produits en une quinzaine d’années.
Albums orientés vers des horizons musicaux plus ou moins expérimentaux, croisant metal
(black, indus, extrême...) et jazz, mariage alors étiqueté « blackjazz ».
Accompagné sur Animal par H. SAGEN (guitares), T. O. ANDERSEN (batterie), O. VISTNES
(basse) et E. T. KNUTSEN (claviers), le maître d’oeuvre abandonne son cadre avant-gardiste
"blackjazz" pour aller modeler avec brio, autant le dire tout de suite, un rock metal paré de
luxuriants atours pop électro.
Si Animal est court (37 minutes) mais intense, magistralement mis en son, ses 10 compositions
sont plus subtiles et apprêtées qu’il n’y paraît, arrangées avec un soin tout particulier et une
brillante richesse d’ambiances. Ces dernières sont sensiblement nostalgiques et mélancoliques.
L’écriture, même si directe et accessible d’emblée, est travaillée en profondeur dans ses
moindres détails, là où aucune note est le fruit du hasard.
Take Me ouvre le bal avec une rythmique metal électro.dansante (un peu à la manière de
DEVICE des 80’s). Animal feule (cliquez ici), comme My Church et son harmonie martiale,
Smash It Up !, ou bien encore Everything Dies qui lui flirte avec le metalcore. Fight Song
(cliquez ici), sombre, au chant déchiré, partage (copie ?) les loops samplés et la mélodie de
Knight Of Cydonia de MUSE. SHINING lève le pied avec When The Lights Go Out, véritable hit
pensé et écrit pour les radios. When I’m Gone et End ralentissent aussi le tempo. En guise de
clap de fin, Hole In The Sky, aux motifs instrumentaux répétitifs, est un duo avec la chanteuse
L. DALE.
Opérant ainsi un virage à 180 degrés, le contenu de Animal, même si moins aventureux et
avant-gardiste que ces prédécesseurs, reste un savoureux et réussi cocktail enivrant d’énergie
et de mélodies rock metal électro. pop. A rugir de plaisir !
Animal :
01 : Take Me – 02 : Animal – 03 : Fight Song – 04 : My Church – 05 : When The Lights Go Out
– 06 : Smash It Up ! - 07 : When I’m Gone – 08 : Everything Dies – 09 : End – 10 : Hole In The
Sky
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