HIGHER THAN

Purgatory airlines (Heavy Metal)
Année de sortie : 2016
Nombre de pistes : 13
Durée : 48'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

HIGHER THAN est un quintet de la région parisienne, composé de Just Jim (chant), Phil et Axxl
(guitares), Vianney (basse) et Martin Carlo (batterie). Purgatory Airlines est leur premier album,
13 titres autoproduits. Le son est correct (quoique qu’un peu étouffé à mes oreilles). Outre la
musique rock, le groupe, à travers le titre de l’album, l’artwork de qualité (Vincent Fouquet), la
photo intérieur (un avion de ligne) et le partenariat (Musée de l’Air et de l’Espace), expose sa
passion pour l’aviation civile.
Je ne vais pas plonger tête baissée dans les aphorismes, clichés et autres jeux de mots aériens
concernant tout ce qui vole avec un moteur ou une voile (les 5 musiciens ont déjà dû tout
entendre… ou presque !). Je vais simplement rester très terre à terre pour partager l’excellent
contenu de Purgatory Airlines, album oscillant entre heavy et hard rock 80-90’s (la biographie
fait aussi état d’un modern rock… pourquoi pas). La rythmique est musclée, sans toutefois être
plombante. Les riffs de guitares sont efficaces, directs, jouant avec différents sons. Chaque titre
s’enrichit d’un guilleret solo technique, toujours à-propos. Le chant, haut et viril, est maîtrisé.
Quelques notes de claviers s’entendent ici et là (Miss Mindend, Unchained Tiger…), aérant les
compositions le plus souvent rythmées et énergiques (Broken Tales, R.I.S.K. Taker, You Gotta
Make A Choice). Une guitare acoustique s’invite sur la seule et sympathique ballade de l’album
(Near & Far). Le groupe change de tempo, plus lourd, et d’ambiances le temps d’une
composition (Purgatory Airlines). Quelles soient plutôt franchement typées hard rock mélodique
(Swords Up, I Don’t Wanna et son petit penchant VAN HALEN) ou carrément heavy (R.I.S.K.
Taker), les 13 compositions sont mélodiques, carrées, solidement exécutées, taillées pour la
scène et servies par des musiciens aguerris qui ont déjà bien rodé leurs techniques.
Cependant, Il me semble que l’homogénéité de l’album bascule sensiblement dans une
certaine uniformité sur sa longueur. Tout comme il me semble manquer quelques refrains
percutants. Toutefois, je n’oublie pas que Purgatory Airlines est le premier album de HIGHER
THAN (même si les musiciens n’en sont donc pas à leurs premiers pas artistiques !), et que son
écoute m’est tout à fait réjouissante. Sincère dans sa démarche et précis dans son exécution, le
groupe mérite une attention toute particulière.
Purgatory Airlines : cliquez ici
Purgatory Airlines :
01 : Higher Than A Plane Can Fly – 02 : Broken Tales – 03 : Swords Up – 04 : Miss Mindend –
05 : Strike Back – 06 : Purgatory Airlines – 07 : : R.I.S.K. Taker – 08 : Unchained Tiger – 09 :
Near & Far – 10 : You Gotta Make A Choice – 11 : Room Service – 12 : My Own Memories
(M.O.M) – 13 : I Don’t Wanna
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