KNIGHT AREA

Heaven and beyond (Prog Heavy / Prog Metal / Prog
Rock)
Année de sortie : 2017
Nombre de pistes : 11
Durée : 62'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

Formé au début des années 2000, KNIGHT AREA, groupe néerlandais, est à ce jour composé
par Gerben KLAZINGA (claviers), Mark BOGERT (guitares), Peter VINK (basse), Pieter VAN
HOORN (batterie) et Mark SMIT (chant / claviers). Heaven And Beyond est leur 5ème album
studio, un an après le dvd / cd Hyperdrive. Mixé par Joost VAN DEN BROEK et masterisé par
Peter BRUSSEE (tous deux connus pour leurs activités auprès de A.A. LUCASSEN avec STAR
ONE ou AYREON, AFTER FOREVER, EPICA ou encore IQ), le son de l’album est excellent.
Ainsi que l’artwork, signé par Gustavo SAEZ.
Si à travers ces 11 nouvelles compositions, quelques influences, réminiscences rappellent les
prouesses et les joutes de, par exemple, MARILLION (des années 80), du passé et du présent
d’ARENA (The Reaper), voire de PALLAS, KNIGHT AREA s’est assurément forgé, construit au
fil de sa discographie, un univers musical authentique, personnel. Sans toutefois chercher à
s’égarer dans une originalité complexe et naufrageuse. Le groupe superpose, entrecroise un
rock progressif soyeux (à l’anglaise), fait de douces arabesques sonnantes aux atours
symphoniques (Unbroken, Starlight, Heaven And Beyond) et un fougueux hard progressif viril et
énergique (Saviour Of Sinners). Heaven And Beyond joue sur les contrastes et atmosphères,
alternant passages calmes, éthérés et pulsions nerveuses et agitées (Twins Of Sins). Et
ponctue ou introduit ses développements de longues plages instrumentales (Dreamworld,
Memories). La rythmique caresse les tempi. Les claviers, aux multiples sonorités (comme le
piano, qui rappelle A.C.T. ou le Hold The Line de TOTO sur l’intro. de Tree Of Life) s’enlacent
ou répondent aux guitares. Ces dernières délivrent des soli souverains et majestueux, pétris de
feeling (Heaven And Beyond, Eternal Light). Le jeu de Mark est subtile, remarquable (il est
aussi récemment l’auteur d’un second album solo Painting The World (2016), accompagné par
la rythmique de KNIGHT AREA). Le chant, chaud et solide, vient couronner la qualité des
compositions de ce nouvel ouvrage, hautement mélodiques et fortement inspirées !
Memories : cliquez ici
Heaven And Beyond :
01 : Unbroken – 02 : Dreamworld – 03 : The Reaper – 04 : Box Of Toys – 05 : Starlight – 06 :
Heaven And Beyond – 07 : Saviour Of Sinners – 08 : Eternal Light – 09 : Twins Of Sins – 10 :
Tree Of Life – 11 : Memories
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