REVOLTONS

Underwater bells (Prog Heavy / Prog Metal / Prog Rock)
Année de sortie : 2009
Nombre de pistes : 15
Durée : 58'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

Quand j'ai eu en ma possession le promo cd de ce groupe Italien classé dans le Heavy Métal je
me suis dit: allez, coltinons-nous encore un enième ersatz de Luca TURILLI et de sa bande,
formations qui fleurissent aux quatre coins de ce pays. Et bien je me suis lourdement fourvoyé
car REVOLTONS a choisi une voie bien différente carce groupe serait plutôt inspiré par ANGEL
DUST voire VICIOUS RUMORS, c'est à dire un Heavy teinté de parties progressives qui
alourdissent le propos.
Ce groupe propose de tout sauf de l'easy listening, dans un désir d'esprit qui se démarque de la
masse...
Ces musiciens ont fait de ce Underwater Bells une réussite qui leur fait marquer des points
dans le petit monde du Métal. Les solos de guitares s'étirent dans des triturages de manches
qui font apprécier à sa juste mesure cet instrument si important dans notre musique préféré. Le
chant est lui aussi de teneur excellente, ce qui ne gâche rien et Andro maîtrise son organe en
modulant parfaitement les variations qui le font monter dans les aigus sans aucune difficultés et
surtout avec justesse.
Underwater Bells propose à l'évidence un heavy à la fois mélodique, racé et puissant qui pioche
dans les plus intéressants plans que ce genre peut comprendre. Encore une excellente
découverte envoyée par My Graveyard Productions qui devient à notre plus grand plaisir un
pourvoyeur privilégié de cds encore inconnus mais qui méritent largement que l'on s'y penche
de bien plus près.
Fans de Heavy à l'Allemande trop simpliste, passer votre chemin, ce disque est bien plus que
cela, il emmène son auditeur vers des horizons métalliques et conjointement propices à la
rêverie, une bien belle gageure en somme à encourager fortement par vos suffrages...
PHIL "KOB"
Site(s) Internet
www.myspace.com/revoltons
Label(s)
My Graveyard Productions
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