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Follow the sun's way (Pagan / Folk / Viking Metal)
Année de sortie : 2008
Nombre de pistes : 10
Durée : 64'
Support : CD
Provenance : Reçu du groupe

Pas évident de deviner la provenance de ces zikos là tant la musique qu'ils pratiquent est plutôt
l'apanage des formations Scandinaves. Pas si éloigné que cela géographiquement car ayant
une frontière commune avec la Finlande il s'agit évidemment de la Russie.
Et dès que le chant commence plus de doute tout est en version langue de Raspoutine ayant
son charme particulier d'ailleurs ! Très VINTERSORG dans l'esprit notamment dans le chant
mais plus folk que les Norvégiens cependant. De leurs modèles ils ont réchauffé (un comble
pour des Russes !!) les incontournables mélodies de Ödemarkens son et Till fjälls en apportant
leur patte personnelle du plus bel effet. Les chants black et clair se complètent avec réussite,
les rythmiques sont enchanteresses, la production est très propre, les solos arrivent à propos.
Epopées Nordiques au programme avec ce combat pour une identité du passé revendiquée à
chaque moments.
Le pagan folk reprend un peu des couleurs c'est normal lorsque l'on vient de contrées où les
ours sont plus à la mode que les lézards !! On peut sentir justement que l'esprit de cet album
est marqué du sceau des pays froids rien qu'en écoutant ce Follow the sun's way. Le niveau
technique de ces gars là est un gage de qualité et parsème l'album de pièces à écouter
d'urgence comme The spring, ...Under the sun's magic arrows ou encore To the foreign land.... .
On a envie d'entamer une sarabande dans son salon tant l'ensemble est entraînant et de
s'adonner aux plaisirs de l'Eristoff jusqu'au bout de la nuit. Vous l'aurez compris on ne peut que
chaudement vous recommander cette galette, si vous avez été déçu par les expérimentations
pour le moins hasardeuses du sieur VINTERSORG. Encore inconnu par chez nous, ne vous
gênez pas pour y jeter une oreille dessus.
Le paganisme Slave vient de trouver un chef de file et ce dès son premier album et seulement
une année d'existence pour cette excellente formation. Tant d'inspiration mérite reconnaissance
et récompense, alors mobilisez-vous !!
PHIL "KOB"
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