THE CASCADES

Phoenix (Dark / Gothic / Doom / Stoner)
Année de sortie : 2018
Nombre de pistes : 13
Durée : 58'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

Après un excellent album solo en 2017 (The Third Decade - cliquez ici), M.W. WILD, fondateur
de THE CASCADES, réactive son groupe (mis en dormance depuis 2008) et livre, sous le titre
évocateur Phoenix, 13 nouvelles chansons.
Chanteur, multi-instrumentiste, auteur – compositeur, il est ici accompagné par Morientes
DASILVA aux guitares et Markus MÜLLER aux claviers et à la programmation. La rythmique,
programmée donc, ne fait pas triste mine et donne à entendre un travail propre et soigné, qui
ne dénature pas l’effet organique orchestré. Les choeurs, souvent présents mais toutefois
discrets en terme de puissance, se devinent derrière la voix charismatique de M.W. WILD.
Les 13 chansons (la 14ème, non mentionnée sur le livret, est une reprise revue de Diane
(chantée à l’origine par Esther WINDMANN), déjà entendu en plage 12!) font fidèlement écho à
l’univers musical que cet artiste allemand a fait sien depuis la naissance de sa carrière. A savoir
un riche et velouté rock (dark) gothique aux atours pop cold-wave, harmonique et secrètement
mélancolique.
Phoenix fait se succéder des compositions rythmées et enlevées (Avalanche, Blood Is Thicker
Than Blondes, Dark Daughter’s Diary (cliquez ici), This World Is Yours et sa guitare rythmique
grattant le vernis d’un hard rock bien bâti…) avec d’autres aux tempi plus posés (Behind The
Curtain, SuperStar, Zeros & Ones). Son écriture et ses ambiances sont à rapprocher des piliers
du mouvement rock gothique des années 80-90, comme THE SISTERS OF MERCY, THE
MISSION, JOY DIVISION, BAUHAUS, XYMOX…
Parfois un brin plus sombres et mélancoliques (Phoenix), chantées en majorité en anglais (sauf
Ihr Werdet Sein et Für F le sont en allemand), les 13 chansons de cet album sont de nouveau
efficaces et hautement mélodiques. Modernes tout en conservant cet héritage gothique 80’s,
elles replacent ainsi, et de la plus belle des manières, THE CASCADES sous les projecteurs de
l’actualité. Et surtout sur la scène gothique, pour le grand plaisir des fans de tous poils et de
tous âges !
Phoenix :
01 : Avalanche – 02 : Blood Is Thicker Than Blondes – 03 : Dark Daughter’s Diary – 04 : Phase
4 – 05 : Station No E – 06 : Phoenix – 07 : Behind The Curtain – 08 : This World Is Yours – 09 :
SuperStar – 10 : Ihr Werdet Sein – 11 : Zeros & Ones – 12 : Diane – 13 : Für F
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