MASS HYSTERIA
Maniac (Metal)

Année de sortie : 2018
Nombre de pistes : 10
Durée : 40'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

Après Matière Noire (cliquez ici), album exhaustivement plébiscité en 2016, après de
nombreuses scènes, l’une des plus charismatiques figures du metal français retrouve le chemin
des studios pour produire et ainsi offrir son 9ème album studio : Maniac. De nouveau le son est
excellent, grâce à la production de son guitariste Fred DUQUESNE et au mix de Ted JENSEN
(PANTERA, SHINEDOWN, SLASH, MUSE…).
MASS HYSTERIA frappe et tape fort durant les 9 compositions de son nouvel album (la 10ème
et dernière composition réussie, sombre et entêtante, s’immerge intégralement dans des sons
électro.).
Efficace s’il en est, lourd, parfois sombre, agressif, voire violent (Partager Nos Ombres, Se
Brûler Sûrement) ou plus nuancé (L’Antre Ciel Ether, Arômes Complexes), Maniac cultive
instamment une puissance de feu (Reprendre Mes Esprits, Ma Niaque (cliquez ici), Derrière La
Foudre).
Le groupe trouve encore, après 25 ans de carrière, la capacité de faire exploser son ramage
aux confins d’un thrash (SLAYER) et d’un metal mâtiné de sons électro.
Ainsi, les écoutes de Maniac ne laissent pas indemne. Mouss et ses potes sont ici féroces et
bagarreurs, délivrant vraisemblablement l’album le plus extrême de leur discographie.
Conjugués aux paroles en français et invariablement engagées, la musique et le destin de
Maniac devraient indéniablement trouver leur apogée sur scène. Comme toujours avec MASS
HYSTERIA, généreux et respectueux devant ses fans de tous poils.
Maniac :
01 : Reprendre Mes Esprits – 02 : Ma Niaque – 03 : Partager Nos Ombres – 04 : L’Antre Ciel
Ether - 05 : Chaman Acide – 06 : Se Brûler Sûrement – 07 : Nerf De Boeuf – 08 : Arômes
Complexes – 09 : Derrière La Foudre – 10 : We Came To Hold Up Your Mind
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