WALDGEFLÜSTER

Mondscheinsonaten (Melodic Extrem Metal)
Année de sortie : 2019
Nombre de pistes : 8
Durée : 64'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

Les cinq Bavarois de WALDGEFLÜSTER ont formé le groupe au milieu de la décennie
précédente et Mondscheinsonaten représente leur cinquième album. Le temps passe mais les
fondamentaux qui ont conduit à la formation du groupe demeurent inchangés : Black Metal et
Nature. Vous pourrez objecter que ce couple est un classique de longue date mais il faut
reconnaître que WALDGEFLÜSTER tente d'incarner musicalement le concept et ne se
contente pas de proposer des textes et une imagerie tournant autour de la Nature.
Immanquablement, WALDGEFLÜSTER propose une version évolutive du Black Metal. On
retrouve évidemment les fondamentaux du genre : fulgurances rythmiques portées par une
batterie hystérique, riffs en trémolos qui tissent une toile hypnotique, vocaux écorchés et
douloureux en Allemand, ambiances épiques... Le groupe maîtrise ces fondamentaux,
préservant une certaine âpreté, tout en assurant une clarté dans l'exécution.
Cela dit, l'intérêt de la musique de WALDGEFLÜSTER réside bien davantage dans la
multiplicité des arrangements qui ponctuent des compositions majoritairement longues (entre
sept et plus de douze minutes pour le titre Gipfelstürme) : claviers, guitares électriques en son
clair ou acoustique, voix claires, chœurs et harmonies... Deux cas de figure régissent les
rapports entre cette multiplicité à tendances multiples, d'une part l'austérité rugueuse de versant
Black Metal, d'autre part, la cohabitation : les deux types de séquences se succédant au fil de
structures évolutives.
Au bout du compte, l'ensemble de l'album se trouve perpétuellement animé par ces contrastes
bienvenus et le Black Metal de WALDGEFLÜSTER se voit rehaussé par une dimension
atmosphérique non négligeable. Le groupe assume parfaitement cette dualité identitaire en
proposant deux versions du titre Der Steppenwolf : la première en mode électrique,
fantomatique et brumeuse, la seconde en version acoustique plus dépouillée.
Vidéo de Rotgoldene Novemberwälder : cliquez ici
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