DEMON TOOL

Prophétie mmxii (Heavy Metal)
Année de sortie : 2012
Nombre de pistes : 10
Durée : 45'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

Quatre ans après nous avoir proposé un Soleil Rouge prometteur, DEMON TOOL revient avec
un album apocalyptique, marqué par une belle évolution des quatre Franciliens (comment on
les appelle, les habitants de Boissy sous St Yon ???)
Alors que l'album précédent se distinguait par sa variété musicale allant du Heavy au Thrash et
par des morceaux souvent à rallonge, DEMON TOOL recentre son propos sur l'essentiel, à
savoir le Heavy Metal traditionnel, sans jamais se prendre trop au sérieux. Seuls deux titres
(Oppresseur, bien nommé, et Au Nom De Sparte) dépassent allègrement les 5' - sans compter
le bonus Soleil Rouge, repris du Lp de 2008.
Débutant par une courte introduction aux accents tribaux qui surfe sur l'idée que nous ont
rabâchée les médias depuis le film de Roland EMERICH prétendant que la fin du monde était
pour l'an dernier (quelle "foirure", j'te jure !), Prophétie MMXII mute en une suite de petites
bombes Heavy au milieu desquelles il n'existe pas de place pour les petites douceurs.
Si les influences traditionnelles sont présentes et assimilées, on se délectera à comparer la voix
de Chris "El Tyrano" à celle de Philippe GRELAUD (ADX) tant ses intonations et sa tessiture se
rapprochent. Il suffit pour s'en convaincre d'écouter Sans Preuve D'Un Tort ... Là ne s'arrête
pourtant pas la comparaison avec les vénérables anciens Picards, puisque DEMON TOOL
aborde également l'histoire au travers de certains de ses textes (La Fin Des Temps, Au Nom
De Sparte), tout comme il traite de thème plus traditionnels (Le Fléau, le cauchemardesque
Insomniaque, le très lourd et "sabbathien" Oppresseur).
DEMON TOOL nous offre, avec Prophétie MMXII, un album compact, à l'efficacité directe, qui
ne demande qu'à être mis à l'épreuve de la scène afin d'y rencontrer son public. Sans
réinventer le genre - le groupe n'en a heureusement pas la prétention au regard des
remerciements du richement illustré livret - DEMON TOOL se fait plaisir en nous offrant ce qu'il
aime. Reste à savoir s'il nous faudra une nouvelle fois attendre quatre années avant d'espérer
écouter la suite...
METALMP

Biographie du groupe :
Mai 2008 :Signature du contrat de ditribution de l"Album SOLEIL ROUGE chez BRENNUS
MUSIC Avril 2008 :Après une recherche de quelques mois, DEMONTOOL trouve son 2ème
guitariste : Rodolphe Janvier 2008 :Concert à la MJC de Limours (91) Décembre 2007
:DemonTool cherche un second guitariste pour permettre à Chris de se concentrer sur le chant !
Novembre 2007 :Concert à la maison pour tous de Nanterre Aôut-Déc. 2007 :Enregistrement et
mixage du 1er album : Soleil RougeAoût 2007 : La deuxième fois que Nico arrive à l"heure en
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répète (bon pas de répète en août) Juillet 2007 :Concert à Madrid avec MongrowsJuin 2007
:Concert privé à la fac d"ORSAY pour la fête de la musique Mars 2007 :Festival Rock / Métal à
Savigny sur OrgeJanvier 2007 : Janvier 2006 :Deuxième sortie au Gibus Première sortie pour la
nouvelle formation au GibusNov-Déc 2005 :Préparation du tremplin EMERGENZA (concert le
28/01/2006) au GIBUS Octobre 2005 :Christ reprend la guitare, la Demonéquipe restera à 4 !
Oct-Nov 2005 : Création du site Internet par le 'Batteurmaster' Août 2005 : Entrée dans le
groupe de Jérôme à la batterie qui remplace allègrement son prédécesseur électronique 21
Juin 2005 : Fête de la musique de DOURDAN (Cour du château) 18 Juin 2005 : Concert de
Boissy Sous St Yon (cf. rubrique vidéos) Février 2005 : La première fois que Nico arrive à
l"heure en répète. Mars 2003 : Création du groupe.
Email(s)
info@demontool.fr

Site(s) Internet
www.myspace.com/demontooltheband
www.demontool.fr

Label(s)
Brennus Music
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