CONCEPTION

My dark symphony (Prog Heavy / Prog Metal / Prog
Rock)
Année de sortie : 2018
Nombre de pistes : 6
Durée : 27'
Support : CD
Provenance : Acheté

De CONCEPTION, exceptionnel groupe de Heavy Métal Progressif Norvégien, il reste
aujourd’hui de la formation originelle de 1989 cet incroyable guitariste qu’est Tore OSBY. Les
fans du groupe ne me contrediront pas. J’ai vu une fois l’artiste sur scène, je n’ai pas oublié…
CONCEPTION démarre donc sa carrière en 1989 et voit l’arrivée d’autres talents, le bassiste
Ingar AMLIEN et le batteur Arve HEIMDAL en 1990. Le groupe accueille ensuite en 1991 le
fantastique chanteur Roy S. KHAN.
Notre ami Raskal, sans qui ce site n’existerait pas a, en 2010, chroniqué la ré édition du premier
album du groupe sorti en 1991. (cliquez ici).
Puis vint Parallel Minds en 1993, un album que je vous recommande chaudement !!!
Je ne connais pas pour l'heure In Your Multitude de 1995 et me permet d’attirer votre attention
sur l’album Flow de 1997 qui est aussi une petite merveille du groupe.
La carrière discographique du groupe s’arrête là, celle du groupe en 1998 et Roy part rejoindre
KAMELOT avec le succès que nous connaissons et des albums absolument délectables.
2018, 30 ans après, CONCEPTION revient sur le devant de la scène avec cet Ep digne du plus
grand intérêt…
Le groupe avait, depuis 1992 vu passer plusieurs claviéristes en ses rangs, c’est désormais
Tore qui s’en occupe et le groupe se présente à 4 avec la formation la plus stable du groupe.
La seule déception qui ne m’ a pas permis de mettre la note maximale à cet EP est que
justement, c’est un Ep 6 titres, 5 réellement si j’enlève l’’introduction Re:Conception pas
désagréable mais qui aurait été plus utile sur un album complet.
Donc, la qualité des compositions et le plaisir qu’il en découle est trop court. Ce qui d’un autre
côté créer une attente supplémentaire pour l’album que les musiciens préparent en ce moment.
Souhaitons qu’il soit à la hauteur de ce My Dark Symphony.
Les 5 titres sont variés au niveau des ambiances tout en restant à un niveau exosphérique.
Retrouver le toujours en voix Roy est un pur bonheur, tout comme le travail parfait des 3 autres
musiciens.
Le mixage de Stefan GLAUSSMANN met en valeur ses sublimes chefs-d’œuvre et la
production de Torn et Roy est parfaite.
Bref, si vous ne connaissez pas CONCEPTION, jetez-vous sur sa musique car avec ARK,
DREAM THEATER, QUEENSRYCHE, ANGRA, VANDEN PLAS etc., nous avons ce qui se fait
de mieux dans le style…
My Dark Symphony est un magnifique EP, d’une rare intelligence d’écriture, mélodique, toujours
captivant en fonction des ambiances proposées…
Vivement l’album !!!
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My Dark Symphony : cliquez ici
RéMIFM
Site(s) Internet
www.conceptionmusic.com
www.facebook.com/conceptionmusi2

© www.metal-integral.com
12/5/21, 11:47 PM

