SHAÂRGHOT

Vol 2. the advent of shadows (Metal)
Année de sortie : 2019
Nombre de pistes : 14
Durée : 59'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

SHAÂRGHOT affirme son style avec ce volume 2. Pas de surprise par rapport à l’EP Break
Your Body, le cap dark electro metal indus est maintenu. L’intro martiale industrielle Miss Me?
pose rapidement le décor. Back Wave dégage une violence punk proche d’un PUNISH
YOURSELF avec des samples bien présents. SHAÂRGHOT peut faire danser les plus coincés
par des titres dance floor ou techno (Now Die !!!). Le groupe sait aussi développer des
atmosphères hypnotiques et répétitives comme sur Wake Up. Les guitares prennent parfois
beaucoup d’ampleur sur des titres dont la froideur peut évoquer le métal industriel de NINE
INCH NAILS. Je pense notamment à Doom ‘s Day. Ce titre figurait déjà sur l’EP précédent de
même que l’incontournable tube Break You Body capable de démembrer n’importe quel zombie
! The Advent Of Shadows présente plusieurs facettes musicales et réussit une alchimie des
samples, des synthétiseurs et des guitares dans une ambiance sombre (K.M.B.), futuriste,
inquiétante (l’instrumental Z//B) et même apocalyptique. Le morceau Kill Your God (présent
également sur l’EP) arrive par exemple à fusionner toutes ces sonorités et peut résumer la large
palette sonore de SHAÂRGHOT. Enfin, la pochette s’avère encore une fois très réussie, un
visuel en parfaite adéquation avec la musique. Vol 2. The Advent Of Shadows, album de la
confirmation !
Kill Your God : cliquez ici
NOCTUS

Biographie du groupe :
Le SHAÂRGHOT créature délirante et cynique, fruit d’une expérience scientifique ratée sort de
sa cave pour distiller ses mélodies agressives et dancefloor. Aidé de ses shadows, le
SHAÂRGHOT cherche à organiser une immense fête et à dynamiser tout ce qui existe sur cette
planète ! Plus d’espoir à l’horizon, c’est l’heure de la Mad Party il est temps de faire une grande
fête sur les ruines de ce monde.
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