DEATHLIKE SILENCE

Saturday night evil (Melodic Speed Metal)
Année de sortie : 2009
Nombre de pistes : 44
Durée : 11'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

Avec sa pochette inspirée de "L'exorciste", on s'attendait à trouver derrière ces onze titres un
bon album de Thrash Néo à la Suédoise. Impression renforcée quand on se renseigne sur ce
groupe Finlandais signé chez Spinefarm et peu connu dans nos contrées.
Et bien tout faux !
Car il s'agit d'un album au confluent d'inspirations diverses mêlant NIGHTWISH et le feu
excellent SINERGY. Emmené par une Maya (sans Willy) qui possède une voix vraiment
enchanteresse qui va se révéler au monde du métal, c'est une évidence. Le premier album paru
en 2007 n'avait pas bénéficié de l'artillerie Spinefarm et était passé par conséquent inaperçu à
nos petites oreilles. Sachant alterner les titres enlevés et les mid-tempo, DEATHLIKE SILENCE
est l'archétype même du métal Finlandais mélodique qui ne peut que cartonner à travers le
monde.
C'est un peu le prolongement d'un autre groupe de son pays qui se nomme SKYWARD et qui
lui est protégé sous la bannière de Thundering Records mais qui a mystérieusement disparu de
la circulation. Oui, définitivement les similitudes sont troublantes et l'on se demande qui à copier
qui ? Au delà de cette constatation, l'ennui pendant tout ce Saturday Night Evil ne se fait pas
sentir, l'homogénéité de la galette est absolument parfaite et les titres sont taillés pour rester
imprimer dans le cervelet dès ces premières écoutes. Les pièces plus rapides sont à mon avis
plus efficaces mais après tout c'est un avis purement subjectif donc je vous laisserais seul juge.
Essayez absolument au moins une fois ce groupe et vous serez conquis si vous écoutez en
boucle tous les standards du genre. DEATHLIKE SILENCE est promis à un avenir radieux
incontestablement et retenez bien ce nom car il risque d'être sur les lèvres des métalleux dans
les prochaines années et les Finlandais risquent de brûler plus d'une planche de scène. Très
bonne découverte surprise... Venant de Spinefarm pouvait-il en être autrement?
PHIL "KOB"
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