MARENNE

The past prelude (Symphonic Metal)
Année de sortie : 2009
Nombre de pistes : 10
Durée : 45'
Support : CD
Provenance : Reçu du groupe

The Past Prelude est le premier album de cette jeune formation Finnoise formée en 2007.
6 artistes inspirés qui nous livrent, il faut bien l'avouer, 10 compositions passionnantes.
Bon, Marenne, la divine chanteuse suscite le plus vif intérêt car, en plus de ses talents vocaux
et d'écritures, la belle a déjà classé un titre dans le top 20 finlandais.
Un classement que je consulte régulièrement et qui me fait dire que nos ami(e)s scandinaves
ont une belle culture métal.
Les références musicales de MARENNE se situe au carrefour du côté pop du dernier
NIGHTWISH, des inspirations folkloriques d'une BJORK, d'un chant angélique qui n'est pas
sans rappeller Maggie REILLY, la divine écossaise qui fit les beaux jours de Mike OLFIELD
dans les années 80'.
IL est d'ailleurs amusant de constater qu'une reprise du célèbre Moonlight Shadow de Mike
OLFIELD s'écoute sur le myspace de MARENNE.
Bref, des influences prestigieuses pour un résultat qui l'est tout autant.
Car les mélodies sont superbes et le métal qui soutient tout cela est vraiment attractif.
Le genre d'album conseillé à celles et ceux qui aiment le talent de BJORK, OLFIELD à WITHIN
TEMPTATION.
Un album qui, comme les grands du nom se bonnifie au fil des écoutes car riches en harmonies
et mélodies.
Le petit côté folklorique dans le chant et les choeurs sont délectables.
MARENNE devrait, à mon avis, mixer la voix un peu plus en avant sur le prochain album.
La production, pour un premier album est excellente.
Voilà en tout cas et à mon humble avis un des chefs d'oeuvre de cette année 2009.
Souhaitons à MARENNE un chemin couronné de succès et d'albums aussi inspirés que ce The
Past Prelude.
Les actrices, acteurs de cette pépite :
Marenne : chant
Zachary HIETALA : guitares
Janne TOLSA : claviers
Jukka JYLLI : Basse
Tom RASK: Batterie
Tuomas LAITINEN : Guitare accoustique
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Site(s) Internet
www.myspace.com/marenneband
Label(s)
Windseekers Oy
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