KISKE - SOMERVILLE

Kiske - somerville (Heavy Metal)
Année de sortie : 2010
Nombre de pistes : 12
Durée : 53'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

Je me sens dans la peau d'un supermarché en débutant cette chronique...
Oui, il s'agit maintenant pour moi de vous parler des sorties de la rentrée...
Un terme que je n'aime jamais trop évoquer en juillet / août mais qu'il faut se résoudre à
affronter déjà quand les courses nous mènent dans l'antre de la consommation !
Dans mes devoirs de vacances se trouvent donc les nouveautés Frontiers Records de
Septembre dont ce KISKE - SOMERVILLE.
Je me risque à rappeler que Michael KISKE est un fantastique chanteur allemand dont le travail
chez HELLOWEEN est salué par tous.
Mais il est également fier de ses albums solos et sa participation aux 2 albums de PLACE
VENDOME (chronique en ces pages) fut remarquable, tout comme sur divers projets dont le
dernier AVANTASIA !
Moins connue pour l'heure mais tout aussi talentueuse, Amanda SOMERVILLE, en plus d'être
jolie chante divinement bien et nous vient de cette chère Amérique.
Elle a à son actif un grand nombre de projets artistiques et a connu le plaisir de travailler avec
KAMELOT, AVANTASIA etc.
Pour cet opus, nous retrouvons, outre Amanda, Mat SINNER (PRIMAL FEAR, SINNER) et
Magnus KARLSSON (LAST TRIBE, STARBREAKER, ALLEN/LANDE, PRIMAL FEAR) sur la
plupart des compositions avec la contribution de Sander GOMMANS (AFTER FOREVER).
Ce dernier est venu aussi jouer de la guitare sur les compositions, Mat SINNER est quant à lui
crédité à la basse et choeurs (je ne sais pas quand pour les choeurs ?) et Magnus KARLSSON
aux guitares et claviers.
Ils sont accompagnés de Martin SCHMIDT et Ramy ALI à la batterie et Jimmy KRESIC aux
claviers.
Pour la musique et si vous connaissez nos protagonistes, vous ne serez pas surpris si je vous
dit que nous nageons dans un Heavy-Metal mélodique, parfois très symphonique, plutôt soft et
bien arrondi sur les angles, bref sans grande surprise.
Ces compositions auraient très bien pu remplir un nouvel album de ALLEN/LANDE.
Le style Magnus KARLSSON est très présent sur tout l'album.
Un album bien moins carton que le dernier PRIMAL FEAR, moins moderne que
STARBREAKER et pour le coup très accessible au grand public et à la frange "adolescentes en
fleurs qui aiment les vampires".
L'ombre d'EVANESCENCE, voire de WITHIN TEMPTATION plane parfois, comme sur
l'excellent End Of The Road et son refrain très mélancolique.
Le single Silence, lui aussi symphonique ou encore l'excellent Devil In Her Heart et ses cloches
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sur le refrain nous ramènent aussi sur ces terres là !
Nothing Left To Say ou If I Had A Wish, vraiment bons sont plus à rapprocher d'un
HELLOWEEN light mais inspiré.
Le "bonus track" Set A Fire est vraiment bon aussi et le titre le plus Heavy traditionnel de
l'album. Il surprend même pour clore l'album.
Voilà 6 belles réussites de cet opus, le reste est pour moi bon mais sans plus.
Il y a de belles vibrations tout de même sur Arise, Don't Walk Away et le poussif Rain sont plus
Hard-Rock, A Thousand Roads est un mid-tempo sympathique, One Night Burning et Second
Chance sont des ballades peu entrainantes.
Et puis, et là je n'engage que mes oreilles et mon jugement, mais le mixage des voix est assez
surprenant.
J'ai l'impression que les voix n'ont pas été mixées avec la musique mais posées dessus en une
prise.
Il y a de vraies approximations dans ce mixage qui me surprend vraiment car il me semble avoir
été bâclé.
Un sentiment renforcé par le fait que la production est excellente.
Un résultat étrange de la part de Mat SINNER.
Je pense que le chant aurait mérité un peu plus d'attention à l'enregistrement et au mixage.
Bref, un bilan tout de même mitigé pour moi avec un bon 16/20 pour 6 compositions et une note
globale de 14.
RéMIFM
Label(s)
Frontiers Records
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