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Quelques mois avant d’entamer sa (courte) tournée d’adieu et de raccrocher définitivement les
gants, après 20 ans de sueur et de dévouement au metal français, AqME offre Requiem, ultime
et 9ème album studio, à son public qu’il a su chérir pendant ces 2 décennies.
AqME a fièrement traversé ces 20 années, malgré d’incessants changements de line up,
stabilisé depuis 2012 autour de son fondateur Etienne (batterie), avec Charlotte (basse),
Vincent (chant) et Julien (guitare). Jonglant avec le metal (parfois viril, voire extrême, avec
chant growlé ou screamé), le neo metal, le metal alternatif ou ses dernières années avec un
rock metal mélodique, AqME a toujours livré des albums de qualité, a toujours su trouvé
l’inspiration et le juste instinct pour ne pas s’oublier dans un certain assujettissement esthétique
ronronnant.
Requiem le bien nommé sert 9 compositions mélodiques, forgées dans un rock mélodique,
ménageant séquences fiévreuses, rageuses et séquences aériennes, apaisées. Une
pénétrante mélancolie musicale, et pour cause, se dégage de ses 40 minutes. Toutefois,
l’album, homogène et accessible, ne sombre à aucun moment dans un mauvais pathos
indigeste.
L’énergie, la passion, l’envie habitent toujours AqME, qui a encore des choses à dire et à
partager avec ce dernier album. Ultime album qui s’appréhende dans sa globalité, comme une
entité accomplie et achevée.
AqME réussit ainsi à dire adieu à son public avec un Requiem valeureux et profond, mettant un
point final lumineux à une carrière qui ne l’est pas moins. Merci AqME !
Enfer : cliquez ici
Requiem :
01 : Entre Les Mains – 02 : Enfer – 03 : Un Adieu – 04 : Illusion – 05 : Paradis – 06 : Sous
D’Autres Cieux – 07 : Requiem – 08 : Un Autre Signe – 09 : Sans Oublier
En L’Honneur De Jupiter (2009 - cliquez ici)
Epithete, Dominion, Epitathe (2012 - cliquez ici)
Dévisager Dieu (2014 - cliquez ici)
Aqme (2017 - cliquez ici)
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