DYNAZTY

Titanic mass (Heavy Metal)
Année de sortie : 2016
Nombre de pistes : 11
Durée : 47'
Support : CD
Provenance : Acheté

Le DYNAZTY nouveau est sorti le 15 Avril dernier !
Titanic Mass (serions-nous en train de couler en masse ?) fait suite à un Renatus de 2014
délectable et reprend l'histoire là où elle s'était arrêtée.
Pour mémoire, le groupe a sorti 2 premiers albums, 2009 Bring The Thunder et 2011 Knock
You Down dans une veine Hard-Us. Style que je retrouve sur Sultans Of Sin de 2012 même si
quelques titres montrent déjà une approche de composition un peu différente.
Avec sa signature chez Spinefarm Records, DYNAZTY change de direction et tout en gardant
sa capacité à poser des mélodies imparables s'en va glorifier le style "Power Métal" en 2014
avec Renatus.
C'est donc à nouveau le cas ici, à 2 nuances près !
Un mid-tempo vient apporter un souffle salutaire en plage 6, superbe I Want To Live Forever et
l'album se termine sur une ballade délectable, The Smoking Gun.
Même si l'approche Hard-Rock plane encore ici ou là, le Heavy Power Speed Melodic Metal est
quand même roi et à la fête.
THUNDERSTONE, STRATOVARIUS, HELLOWEEN, EDGUY (vous en trouverez d'autres) ont
un nouveau compagnon de jeu et ce depuis Renatus…
Quelques titres pulsent puissamment, Untamer Of Your Soul, The Beast Inside, mais même ces
titres conservent un pouvoir mélodique envoûtant.
Bref, la production est énorme et soutient un album bien équilibré, fort bien interprété par des
musiciens aguerris.
7 ans, 5 albums de haut niveau, DYNAZTY est un groupe au top qui reçoit mon admiration et
respect !
Suède, encore et toujours…
DYNAZTY :
Nils MOLIN : Chant,
Love MAGNUSSON : Guitare,
George EGG : Batterie,
Mikael LAVÉR : Guitare,
Jonathan OLSSON : Basse.
The Human Paradox : cliquez ici
Roar Of The Underdog : cliquez ici
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Site(s) Internet
www.facebook.com/dynaztyband/?fref=ts
www.dynazty.com
Label(s)
Spinefarm Records
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