WE ARE THE CATALYST
Ephemeral (Metal)

Année de sortie : 2019
Nombre de pistes : 12
Durée : 44'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

Né en 2012, WE ARE THE CATALYST (WATC), groupe suédois, est dépositaire de 2 albums,
Monuments (2014) et Elevation (2016). Albums que Cat FEY (chant), Kenny BOUFADENE
(guitares – chant), Joni KAARTINEN (basse) et Hakan STRIND (batterie) ont largement exposé
lors de nombreux concerts, à travers le continent européen jusqu’à la Chine, en compagnie
entre autres de KATATONIA, EVERGREY…
Leur nouvel album, Ephemeral, au contenu étroitement conceptuel, explore, à travers ses 12
compositions, des champs de réflexion existentiels, parfois ténébreux, sombres comme la
dépression… Mais avec toujours cette lueur d’espoir que malgré soi, dans cette grande
Comédie qu’est la vie, le meilleur est à la portée de nous.
Et pour illustrer, orchestrer ces thèmes, le quatuor poursuit sa trajectoire musicale vers un rock
metal moderne puissant sans cependant verser dans une assourdissante démonstration de
force (The Code : cliquez ici). Invariablement mélodique (Over Pale Water...), l’écriture et
l’interprétation de ce 3ème album ménagent toutefois des plages pondérées (Alone Against The
World,
Where
The
Mountain
Stands
:
<a
href="http://www.youtube.com/watch?v=WBL3myTC0kg
" target="_blank">cliquez ici). Ces ruptures de tempi nuancent ainsi avec intelligence son
ensemble énervé et vigoureux. Autres alliances, les choeurs et le chant discrètement typé
death / metalcore de Kenny, ce dernier faisant écho au charisme vocal de Cat. Ephemeral est
solide, homogène, excellemment produit, et s’achève, sinon en douceur, avec une power
balade réussie (Dust). Les ambiances et le caractère de l’univers musical de WE ARE THE
CATALYST, sa couleur, son identité (Innan Allt Fallent chantée dans la langue natale du
groupe) et ses ressources, le chant de Cat, entretiennent de la sorte une filiation notoire avec le
style et les divas des groupes de metal que sont AMARANTHE, DELAIN, BEYOND THE
BLACK, voire plus sommairement EVANESCENCE ou bien encore WITHIN TEMPTATION.
Ephémères, nous le sommes toutes et tous inéluctablement. Alors profitons dès à présent
pleinement de Ephemeral, le nouvel album rock metal moderne impétueux et harmonique de
WE ARE THE CATALYST !
Ephemeral :
01 : Over Pale Water – 02 : Alone Against The World – 03 : Predators – 04 : Where The
Mountain Stands – 05 : Coming Home – 06 : The Code – 07 : Innan Allt Faller – 08 : Breathing
Black – 09 : In Shadows – 10 : Without You – 11 : The Broken – 12 : Dust
BEN
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