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Certains projets artistiques sont plus longs à voir le jour que d'autres. C'est le cas pour
KINGFISHER SKY. Né en 2OO1 sous l'impulsion de l'ex-batteur de WITHIN TEMPTATION,
Ivar De GRAAF, le projet prend forme et se développe tout au long de ces dernières années
avec l'arrivée en son sein de la chanteuse Judith RIJNVELD (au minois exquis !) en 2004 puis
celle des guitaristes Daan JANZING et Edo Van Der KOLK, du clavier George Van OLFFEN et
du bassiste Eric HOOGENDOORN. Maaike PETERSE et son cello est la dernière recrue du
groupe batave. Et de cette union musicale naît bien évidement un album : Hallway Of Dream.
Portées par un mix et une production absolument remarquables, les 11 compositions aux atours
Métal très soft se parent de courants Rock, Progressif, Folk et Celte. Au gré des titres, nous
pensons à WITHIN TEMPTATION, le versant purement Métal et symphonique en moins (The
Craving, Hallway Of Dreams, Persephone), à THE CORRS (note du chroniqueur : Judith est
aussi belle que Andrea, Sharon et Caroline COOR !), à BLACKMORE NIGHT (Big Fish), ou
bien encore à un groupe lui aussi hollandais, ORPHEO (le côté progressif en moins toutefois),
voire à THE WISHING TREE lors des passages acoustiques. Car le sceau du groupe est ce
métissage de plages acoustiques et de plages plus "Métal", où les guitares et la rythmique se
font plus énergiques. Le tout à l'intérieur d'un même titre. Brody lorgnant même vers un Métal
atmosphérique. La voix de Judith, proche parfois de celle de Sharon Den ADEL (le magnifique
November) sublime les compositions par sa superbe et son timbre envoûtant. Mélodiques, voire
oniriques, ces 11 titres nous promènent dans l'univers musical du groupe avec une surprenante
délicatesse.
Même si les fans de Métal au chant féminin trouveront que cet album manque peut-être
(sûrement !) de peps, KINGFISHER SKY réalise là un premier album d'une très grande qualité,
d'une maturité et d'une personnalité affirmées (et je ne crois pas que l'ambition du groupe est
de faire un copier/coller des WITHIN TEMPTATION, NIGHTWISH et confrères...). A découvrir
au coin du feu, en toute tranquillité !
BEN

