WITHIN TEMPTATION

Black symphony (Symphonic Metal)
Année de sortie : 2008
Nombre de pistes : 21
Durée : 120'
Support : DVD
Provenance : Reçu du label

Le 7 février dernier, les néerlandais de WITHIN TEMPTATION se produisaient sur leur terre au
AHOY ARENA de Rotterdam.
Et comme après chaque nouvelle tournée, le groupe nous propose son dvd.
Un commerce bien huilé certes mais qui nous permet aussi d'apprécier la performance de ce
super groupe avec pour ce show, un orchestre symphonique, le METROPOLE ORCHESTRA.
Que faut-il retenir de ce dvd ? Plusieurs choses :
Du côté négatif, l'intro du concert de presque 8 minutes avec chant grégorien et symphonie m'a
paru une éternité !
Le choix du noir et blanc a t'il une signification ? Celui qui a la réponse me l'envoie ?
Côté artisitique, la belle Sharon Den ADEL n'était pas très en voix ce soir là et son entrée sur
scène pour Jillian (I'd Give A Heart) est limite.
Quelques petits soucis vocaux se font sentir tout au long du live, la belle aurait elle été malade
avant le show ?
Le stress sur le premier titre aurait-il pris le dessus ?
Bon, je ne lui jette pas la pierre car Sharon assure presque 2 heures de spectacle et ce petit
moins est loin d'être catastrophique !
3 duos viennent ponctuer le concert et je serai un peu critique avec Keith CAPUTO (ex LIFE OF
AGONY).
En effet, il s'est laissé envahir par le stress et l'émotion (trop admiratif devant la belle Sharon) et
donc en oublie de tenir son micro correctement et de performer.
Dommage, car en studio, sa performance sur ce hit What Have You Done donne tout le
caractère à cette superbe composition.
A sa décharge, il n'est pas facile de débarquer pour un seul duo dans un pareil show !
Côté choix des titres, les fans de la première heure passeront leur chemin car sur 21 titres,
aucune composition de Enter, une du Ep The Dance, quatre seulement de Mother Earth et
donc seize des deux derniers albums.
WITHIN TEMPTATION a, je crois, déjà scindé sa carrière en deux avec un public pour les deux
premiers albums et un autre, plus jeune (regardez les spectateurs dans la salle !) pour les deux
derniers albums.
En même temps, cette tournée est celle de Heart Of Everything !
Du côté positif, l'apport de cette orchestre symphonique donne une nouvelle lecture et donc
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écoute aux compositions du groupe.
Et force est de constater que cela fonctionne à merveille !
Car, la mise en place est irréprochable et je ne peux que féliciter tous ces musiciens car le
rendu est impressionnant, éblouissant !
Les jeux de lumières et pyrotechniques de grande classe viennent illuminer et sublimer ce show
!
Ce concert est extrêment bien filmé, sans trop de plans séquences rapides et donc très
agréable à suivre. Bravo !
Le son est énorme !
Tous les musiciens sur scène assure et Sharon, malgré son petit problème de voix met
beaucoup d'énergie dans sa prestation.
Le passage symphonico acoustique des quatre titres (Forgiven, Somewhere, The Swan Song
et Memories) est une réussite du concert.
Qui plus est quand Anneke Van GIERSBERGEN (AGUA DE ANNIQUE, ex THE GATHERING)
vient transcender son duo avec Sharon.
Cette prestation vocale est exceptionnelle et ce duo divin !
L'autre duo aussi est une réussite avec la venue et la performance de Georges OOSTHOER
(ex ORPHANAGE) sur The Other Half Of Me.
Je n'oublie pas non plus la féminité touchante de Sharon et ses sublimes tenues ! Un vrai plaisir
pour les yeux !
Enfin, ce double dvd vous propose 3 tonnes de bonus que je vous laisserai découvrir.
Juste une chose, pensez à regarder sur le dvd 2 les 12 titres extraits du concert de Eindhoven
car la comparaison du "avec" et "sans" l'orchestre symphonique est intéréssante.
Voilà mes impressions sur ce dvd qui nous prouve, s'il en était encore besoin, que WITHIN
TEMPTATION joue dans la cours des grands.
Ce concert avec le METROPOLE ORCHESTRA existe (é)gala(e)mment en double cds.
RéMIFM
Site(s) Internet
www.facebook.com/wtofficial
www.within-temptation.com
Label(s)
Roadrunner Records
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