ASYLUM PYRE
N°4 (Metal)

Année de sortie : 2019
Nombre de pistes : 12
Durée : 49'
Support : CD promo
Provenance : Reçu du label

10 ans après son premier album Natural Instinct ? (2009 - cliquez ici), et fier de deux autres
réalisations : Fifty Years Later (2012 - cliquez ici) et Spirited Away (2015 -cliquez ici), ASYLUM
PYRE revient prendre la lumière avec un 4ème album justement bien nommé N°4.
Fondateur du groupe, le guitariste / chanteur Johann CARDOT est le seul membre du groupe
originel, formé en 2003. Il est accompagné pour ce N°4 par la chanteuse Ombeline « Oxy »
DUPRAT, des bassistes Fabien MIRA et Pierre-Emmanuel PELISSON et du batteur Thomas
GALEGARI. Yannis PAPADOPOULOS (BEAST IN BLACK) vient prêter sa voix sur Sex, Drugs
And Scars ainsi que Raf PENER (T.A.N.K.) sur (D)ea(R)th.
Le groupe a abandonné graduellement le metal symphonique progressif de ses débuts pour se
plonger avec réussite dans un metal heavy moderne, puissant et mélodique. L’apport de sons
électro., déjà esquissé sur Spirited Away, est plus prégnant et donne parfois ici et là une note
indus.
Les 12 compositions sont hautement harmoniques (One Day (Silence, Part 2 : Daydreaming)
(cliquez ici), Sex, Drugs And Scars (cliquez ici), MCQ Drama, The Cemetary Road…) et
accrocheuses, dynamiques sans être dévastatrices. Le chant de « Oxy » est impressionnant de
maîtrise et de puissance. Lorsque le chant viril (limite typé death) de Johann lui répond, penser
à EPICA n’est pas forcément invraisemblable. Tout comme se fait jour une autre influence
scandinave celle-ci : AMARANTHE.
L’ensemble est extrêmement cohérent, dégage une grande maturité. Le son est correct. Quel
beau chemin parcouru et quel virage pris depuis Natural Instinct ? ! Le groupe a osé sortir de sa
zone de confort pour laisser s’épanouir un 4ème album fortement homogène, terriblement
mélodique, nourri d’un chaud metal heavy brillant. Une belle réussite, qui va sans aucun doute
permettre à Johann et ASYLUM PYRE de jouer sur scène dans la cours des grands de ce style.
N°4 :
01 : Lullaby For The Clairvoyants – 02 : One Day (Silence, Part 2 : Daydreaming) – 03 : Sex,
Drugs And Scars – 04 : Lady Ivy – 05 : On First Earth – 06 : (D)ea(R)th – 07 : Into The Wild –
08 : MCQ Drama – 09 : Borderline – 10 : The Right To Pain – 11 : The Broken Frame – 12 : The
Cemetery Road
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