CAIN'S OFFERING

Gather the faithful (Symphonic Metal)
Année de sortie : 2009
Nombre de pistes : 10
Durée : 45'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

CAIN'S OFFERING est le nouveau projet musical de Jani LIIMATAINEN (ex-SONATA ARTICA,
ex-ALTARIA).
Ce guitariste finnois, compositeur également s'est adjoint les services d'une voix, Timo
KOTIPELTO de STRATOVARIUS, de Mikko HARKIN aux claviers (SOLUTION.45, MEHIDA,
ex-SONATA ARTICA, ex-WINGDOM, ex-KENZINER), de Jukka KOSKINEN (NORTHER,
WINTERSUN) à la basse et du batteur Jani "Hurtsi" HURULA (Paul DI'ANNO).
Voici, dans un style différent mais tout aussi exaltant et donc après les MASQUERAGE, FREE
SPIRIT, BROTHER FIRETRIBE, MARENNE, une nouvelle révélation finlandaise de la musique
mélodique !!!
Brillant du début à la fin, cet album va, comme son nom l'indique rassembler les fidèles.
Jani LIIMATAINEN vous propose au menu 2 titres plutôt speed mélodique (My Queen Of
Winter, Dawn Of Solace), un titre plus costaud (Stolen Waters), 2 ballades superbes (Into The
Blue, Elegantly Broken), 5 fantastiques hits plus orientés métal (Oceans Of Regret, Thorn In My
Side, More Than Friends, Gather The Faithful, Morpheus In A Masquerade).
Oceans Of Regret, Gather The Faithful et Thorn My Side sont vraiment ingénieux et rejoignent
les ambiances entendues par exemple sur le Fighting The Darkness de PRIMAL FEAR.
Le tout saupoudré d'une approche progressive et symphonique qui rappelle parfois les
musiques de films fantastiques.
Toutes les mélodies sonnent juste et cet album est "bougrement" inspiré.
Les musiciens nous livrent une prestation incroyable et que dire de Timo KOTIPELTO, si ce
n'est qu'il tutoie ses meilleures performances de la grande époque de STRATOVARIUS !
Bref, je ne vais pas recopier le dictionnaire des superlatifs, juste vous dire pour conclure que la
production est énorme et que cet album se classera sur mon podium de cette année 2009 !
Passionnant chef d'oeuvre !!!
RéMIFM
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