EVERYTHING BEHIND
Man from elsewhere (Metal)
Année de sortie : 2016
Nombre de pistes : 6
Durée : 30'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

EVERYTHING BEHIND est un groupe parisien formé en 2011. Man From Elsewhere est son
second EP / mini-album 6 titres, après les 5 titres de Human Paradise, proposés en 2013.
Le terrain de jeux d’Alexis (guitares), Simon (guitares / chant), Chris (chant), Antoine (basse) et
Côme (batterie) se situe quelque part à la croisée d’un metal / metalcore / hardcore.
EVERYTHING BEHIND travaille et nuance ses ambiances et sa vitesse d’exécution, alternant
phases soyeuses et défoulements rageurs par des transitions plus ou moins abruptes de
rythmes, qui ne brisent pas la structure, la mélodie de la composition mais qui peuvent
surprendre, dérouter lors de la première audition. Puis s’installe une certaine « accoutumance »
lors de la répétition des écoutes, qui laissent émerger une richesse d’écriture et d’interprétation
tout à fait personnelle et captivante. Et dont le groupe semble vouloir en faire sa propre griffe,
son sceau. Hopes Run Away varie les ambiances et les tempos sur un metal typé hardcore.
Welcome To The End s’aère avec la présence de sons de claviers. Les guitares prennent un
son plus clair, cristallin, et s’incruste une courte plage popisante. Les Suédois de SAFEMODE
sont alors un possible rapprochement. Tout comme la jeune scène metal hardcore française,
avec HOLDING SAND, FALLEN EIGHT, WAYS.… Will You Let Love niche un passage
acoustique, mais aussi atmosphérique, après une intro. metal et une rythmique speedée. Ces 3
premières compositions possèdent un petit côté… progressif. 13.11.15, triste date, est une
composition instrumentale poignante, éthérée, fluide, atmosphérique et mélodique. Puis
déboulent Reborn et Man From Elsewhere, metalcore puissant et quelque peu plus classique
dans son déroulement.
Le chant clair est éblouissant, titille les émotions, intervenant lors des passages les plus
sereins. Le chant « screamé », les growls sont maîtrisés, accompagnant le côté puissant et
percutant des 6 compositions autoproduites, enveloppées par un son excellent, clair. L’alchimie
entre ces 2 chants est parfaite. Et confirme tout l’immense potentiel musical que possède
EVERYTHING BEHIND, exprimé à travers son excellent et réussi Man From Elsewhere.
Reborn : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=e3hcnaOTFkM
" target="_blank">cliquez ici
Man From Elsewhere :
01 : Hopes Run Away – 02 : Welcome To The End – 03 : Will You Let Love – 04 : 13.11.15 – 05
: Reborn – 06 : Man From Elsewhere
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