PAGAN'S MIND

Enigmatic calling (Prog Heavy / Prog Metal / Prog Rock)
Année de sortie : 2005
Nombre de pistes : 11
Durée : 73'
Support : CD
Provenance : Acheté

Mes amis, je viens ici réparer l'infamie qui consiste à dire que le meilleur album de PAGAN'S
MIND est God's Equation.
Je suis de ceux qui considèrent Enigmatic Calling comme leur oeuvre de référence.
Sorti en 2005, cet album est un concentré de ce qui se fait de mieux en matière de métal
progressif mélodique.
Prenez des musiciens norvégiens doués, une dose massive de mélodies terriblement
accrocheuses, des breaks bien pensés, des solos bien envoyés, secouez le tout et vous aurez
un cocktail rafraichissant, détonant, tout simplement jouissif.
PAGAN'S MIND n'hésite pas non plus à user de synthés futuristes qui donnent une touche
originale à l'ensemble.
Dès la première écoute, vous serez transportés, presque étonnés qu'aucune lacune ne vienne
perturber ce moment de grâce.
Le premier morceau The Celestine Prophecy donne une bonne idée de l'album en général tant
au niveau du style musical que de la durée moyenne des titres.
Il est suivi par Enigmatic Mission, rapide et plus conventionnel.
Arrive ensuite le bijou de l'album : Supremacy Our Kind. Le morceau débute par une guitare
heavy mais qui laisse rapidement la place à des notes de piano qui temporisent l'action.
C'est à pleurer de bonheur.
Entrance To Infinity surprend par son break central qui fait la transition vers une mélodie toute
autre.
Parmi les originalités de l'album, vous découvrirez deux titres instrumentaux Coming Home et
Appearance. Ce dernier est un prélude à la ballade Search For Life qui réveillera le coeur
tendre qui sommeille en vous.
PAGAN'S MIND ose tout pour notre plus grand bonheur !
Les autres morceaux sont également très inspirés, sauf peut-être Celestial Calling dont la
mélodie est moins prenante.
Vous aimez CIRCUS MAXIMUS, SEVENTH WONDER, et le métal progressif mélodique en
général, alors jetez vous sur cette galette sans aucune hésitation !
MANU
Site(s) Internet
www.myspace.com/pagansmind
www.pagansmind.com
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