CELESTY

Vendetta (Melodic Speed Metal)
Année de sortie : 2009
Nombre de pistes : 11
Durée : 58'
Support : CD
Provenance : Acheté

Et oui ! CELESTY a été présenté aux français il y a bientôt huit ans, en mars 2002 !
C’était dans la rubrique « Futures Stars » du Fanzine papier METAL INTEGRAL !
Nous avions obtenu les deuxième et troisième démos du groupe finlandais, Warrior Of Ice de
2001 et Times Before The Ice de 2002.
C’était le temps du Speed mélodique ou les débuts de ce que l’on appelle aujourd’hui le Power
Metal !
CELESTY est arrivé en même temps que des milliers d’autres groupes de jeunes, désireux de
prendre le train en marche pour suivre le mouvement lancé par les STRATOVARIUS,
RHAPSODY, ANGRA ou SKYLARK !
Avant ce Vendetta il y a eu trois albums, Reign Of Elements en 2002, Legency Of Hate en 2004
et Mortal Mind Creation en 2006.
Le groupe progressait régulièrement, mais restait à mon avis, trop tendre malgré un sens
certain des compositions et des mélodies.
Et puis voici Vendetta ! L’album qui va lancer je pense CELESTY !
Un album beaucoup plus mature, varié et surtout…plus percutant, voir sur certains titres,
agressif ! Trois ans pour réaliser cet album aura permis une finition parfaite (chœur, keyboards
et production) et une mise en avant de chaque composition, chacune dans leurs styles ; les
limites Death mélodique Euphoric Dream ou Legacy Of Hate Part 3 (long de 14 minutes), ou les
limites Heavy Métal Like Warriors ou Lord (Of This Kingdom), les autres étant dans un plus
classique Power Metal !
Le bonus pour le Japon Gates Of Tomorrow est excellent lui aussi !
Enfin je soulignerai l’excellente performance de Antti RAILIO, le chanteur qui atteint un niveau
vraiment intéressant qui lui permettra, un jour, de monter d’un étage…
A noter pour compléter cette chronique que le chanteur de l’époque des démos, Kimmo
PERÄMÄKI était chanteur de studio pour le dernier SPIRITUS MORTIS (chroniqué récemment
par notre ami Alain « Doom Master » !
Résumé : Fans de Heavy Métal mélodique, de Speed mélodique ou Power Metal, vous qui ne
visez que la perfection, foncez sur ce Vendetta !
Style : Heavy mélodique / Power Metal / Speed mélodique
Partie Artistique: 4/5
Intérêt pour les Fans de 80’s Heavy Metal: 5/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 5/5
RASKAL The French Warrior: 17,5/20
RASKAL L’Objectif : 18/20
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RASKAL
Site(s) Internet
www.myspace.com/celestymetal
www.celesty.net
Label(s)
Spinefarm Records
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