PROJECT RAGE
Project rage (Metal)

Année de sortie : 2009
Nombre de pistes : 5
Durée : 28'
Support : MCD
Provenance : Reçu du groupe

Originaire de Franche-Comté, PROJECT RAGE est l'entreprise de Ivan JACQUIN, chanteur,
percussionniste et clavier, rejoint par Lionel et Laurent, Baptiste à la basse et David à la
batterie, ainsi qu'une chanteuse au doux nom de Lady Jane. Les textes, chantés en français
(Colère et Procession) ou en anglais (Rage !, Don't Want et Turn), sont d'actualités, traitant de
problèmes écologiques.
Musicalement, s'entremêlent un (Heavy) Métal solide, rythmé et énergique et une avalanche
électro. ou déboulent samples, programmations et effets, ainsi qu'un clavier analogique (qui
parfois développe des sons très 70's comme sur Turn). Nous pouvons alors percevoir des
ambiances 80's limite New Wave (un petit côté DEPECHE MODE, si, si !) aux frontières d'un
Métal Indus soft tout de même, et ou plane des réminiscences progressives et plus loin
gothiques. Sans vraiment parler d'originalité, l'ensemble n'en manque pas moins de fraîcheur,
de singularité. Ce projet est vraiment personnel et mené avec coeur !
Tour à tour rageur (Rage !, courts passages Death, comme sur le titres de presque 9 minutes
Procession, le plus sombre de cet EP) ou posé, avec son côté théâtral me rappelant Christian
DECAMPS (si, si !), accompagné par Lady Jane (Colère), le chant parfaitement maîtrisé de Ivan
renforce les mélodies développées sur ces 5 compositions.
Avec une production et un mixage plus qu'honnêtes, cet EP de PROJECT RAGE est une carte
de visite sérieuse, de quoi attendre patiemment l'album qui ne devrait plus tarder !
BEN

Biographie du groupe :
Naissance : 2008
Gestation : 2 années terrestres
PROJECT RAGE ! : hybride electro-prog-metal
Géniteur : Ivan Jacquin - chanteur-clavier-percussionniste de ProjektOne (rock prog à tendance
celtique), d’Amonya (duo acoustic rock cabaret) et de divers projets musicaux de styles variés.
Le projet est né de son envie de composer une musique actuelle et plus féroce que ses
groupes habituels, plus en phase avec ses goûts musicaux.
Initialement destiné à rester un projet musical, la passion de quelques amis musiciens, motivés
et ambitieux a changé la donne et a contribué à rendre ce projet plus vivant et plus organique.
Ce projet solo prend la forme d’un groupe, l’idée de jouer en concert étant désormais la finalité,
avec un complexe de vidéo-projection…
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Site(s) Internet
www.myspace.com/projectrage08
Label(s)
Auto Production
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