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Freedom In Fire est le premier album de SYRENCE, groupe allemand formé par Johnny VOX
(chant), Oliver SCHLOSSER et Julian BARKHOLZ (guitares), Fritz JOLAS (basse) et Arndt
STREICH (batterie).
Les 12 compositions de ce jeune quintet originaire de Stuttgart sont solidement charpentées
autour d’un hard / heavy rock classique old-school. L’énergie déployée et les mélodies
accrocheuses mettent passionnément le feu à Freedom In Fire, album servi par une
instrumentation impeccable et un chant maîtrisé, juste ce qu’il faut agressif.
Toujours rythmé, le plus souvent rapide et alerte (Addicted, From Ashes To The Sky...),
l’ensemble de l’album tangue donc entre hard rock dynamique (Fredoom In Fire (cliquez ici),
Your War) et heavy fleurant bon la NWOBHM. Ainsi, IRON MAIDEN par exemple n’est jamais
bien loin, rôdant ici et là (Fozzy’s Song).
Cependant, cette oscillation de styles, couplée à des variations de tempi pas toujours
heureuses (Living On The Run, Red Gold) donnent parfois l’impression que le groupe perd le fil
de l’écriture de sa composition. Et fait télescoper plus que fusionner ces marqueurs musicaux.
Toutefois, ce ressenti et la remarque qui en découle n’abîment aucunement le plaisir d’écoute,
d’autant plus que certaines compositions sont de petites perles harmoniques, tenues avec brio
d’un bout à l’autre [la bien nommée Symphony, Evil Force (cliquez ici)].
Si l’album se pose en douceur avec une ballade réussie (Seven Oaks), les choeurs riches et
omniprésents apportent quant à eux une chaleur supplémentaire au climat bouillant de l’album.
Certes imparfait et perfectible, mais pétris de bonnes intentions et de passages remarquables,
Freedom In Fire, premier album de SYRENCE, s’écoute avec plaisir et conviction. Et laisse
entrevoir le meilleur à venir, en compagnie de ces jeunes musiciens accomplis et gardiens
d’une certaine tradition hard / heavy metal qui nous est chère !
Freedom In Fire :
01 : Freedom In Fire – 02 : Living On The Run – 03 : Your War – 04 : Fozzy’s Song – 05 :
Addicted – 06 : Symphony – 07 : From Ashes To The Sky – 08 : Evil Force – 09 : Red Gold –
10 : Wild Time – 11 : King Of Speed – 12 : Seven Oaks
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