OPTIMYSTICAL

Distant encounters (Hard Rock)
Année de sortie : 2009
Nombre de pistes : 12
Durée : 51'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

OPTIMYSTICAL est le projet d'un musicien et compositeur suédois, Robin VAGH.
Il fut musicien dans son groupe FUTURE ZONE dès les années 80' et possède déjà à son actif
pour sa carrière solo 2 démos sous son nom (2000 - Hypnotized, 2001 - Breaking Point) et 2
albums sous le nom de VAGH (2002 - Sands Of Time, 2004 - Into The Future Zone).
Il nous revient en cette année 2009 avec OPTIMYSTICAL et cet album nommé Distant
Encounters.
Il s'est entouré de musiciens amis tel que Johan SJÖBERG (TOKEN, STONESILK), Tom
RASK(AL), Per BRODESSON (Ex-WOLVERINE), Fredrik FENCKE et Ronnie HAGSTEDT en
chanteur principal sur 10 compositions.
Jonas BLUM vient chanter sur deux titres, Outcast et Tonight.
Il me semble tout de même que quelques titres sont soutenus par de la batterie électronique.
Côté compositions, l'album débute avec 4 excellentes compositions, dont les deux citées à
l'instant, bien ficelées dans un style Hard Rock FM très mélodique et je regrette que la suite
perde de cet entrain.
Les deux titres suivant sont bons mais moins flamboyant (Startide Rising et Face In The
Window) et la suite est presque exaspérante par moment...
Je le regrette vraiment car, au risque de me répéter les 4 premiers titres sont vraiment inspirés.
Bref, de la plage 7 à 12, et à chaque écoute, je me suis endormi et suis sorti de ma léthargie
sur la plage 12 pour un mid tempo I Go Blind plutôt réjouissant.
Pour résumer ma pensée et surtout mon ressenti, il y a donc 4 excellentes compositions, 3
bonnes compositions et 5 limites insipides.
Le mix et la production, sans atteindre des sommets restent toutefois très bien réalisés.
A noter la très belle pochette créée par Carl-André BECKSTON.
Un album réservé aux nostalgiques des années 80' et son Hard FM fabriqué à l'européenne.
Pour ma notation, je donne 17/20 aux 4 premiers titres, 14/20 aux 3 bonnes compositions et un
6/20 aux 5 dernières.
Soit un 12,33 arrondi à 13/20.
Bientôt les grandes vacances...
RéMIFM
Site(s) Internet
www.optimystical.se

© www.metal-integral.com
1/24/21 12:41 AM

Label(s)
Avenue Of Allies

© www.metal-integral.com
1/24/21 12:41 AM

