KHYNN

Breakin'the fury (Prog Heavy / Prog Metal / Prog Rock)
Année de sortie : 2007
Nombre de pistes : 7
Durée : 41'
Support : CD
Provenance : Reçu du groupe

Voici une excellente surprise que ce Breakin’the Fury! KHYNN est une invitation au voyage
dans un univers riche et varié. Pour peu que vous soyez ouvert d’esprit vous trouverez en ce
groupe français un sérieux espoir pour l’avenir tant ces jeunes gens ont parfaitement digéré
leurs influences. Et dieu sait si elles sont nombreuses ! Allez voici un petit état des lieux :
DREAM THEATER, FINTROLL (en oubliant le coté Folk), CHILDREN OF BODOM,
METALLICA, STEVE VAI ou YNGWIE MALMSTEEN par exemple ! Brassez le tout, mettez y
une grosse production et vous obtenez KHYNN !Chaque titre ravage tout sur son passage tel
une horde de Huns en furie, mais des Huns qui sèmeraient des champs de fleurs derrière eux !
Oui la force de KHYNN est de savoir gérer autant le coté « Force » que le coté « Emotion » !
Du Power Heavy Prog ? Oui voilà comment définir le style du groupe ! Une fois encore chaque
titre possède son long passage mélodique qui lui donnera toute sa saveur, et à par quelques
rare passages, aucun titre n’est « violent ». Breakin’ the Fury tourbillonne, virevolte, déménage
à tous les étages, nous caresse pour mieux nous asséner le coup de grâce et nous donne une
bonne leçon d’originalité ! Le chant restera à mon goût la partie qui pourrait être améliorée à
terme, car pour l’instant sans être mauvais (loin de là) il est un peu linéaire et manque
d’amplitude pour encore plus coller à la grandeur des compositions ! Techniquement c’est
presque parfait (seuls deux ou trois passages seraient à affiner) et la production met vraiment
en valeur cet album !Allez je tente une conclusion à 1 euro ! Breakin’ the Fury will Rock You like
a HURRY- KHYNN ! Style : Power Heavy Prog Partie Artistique: 4/5 Intérêt pour les Fans de
80’s Heavy Metal: 3/5 Interêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 5/5RASKAL “The
French Warrior donne comme note : 18/20 RASKAL “L’ « Objectif » donne comme note : 17/20
RASKAL

Biographie du groupe :
TAKEN ON KHYNN MYSPACE:In the bio-mechanical body of the â€oemetal childâ€#,
Khynnâ€™, like a heart, injects melodic trash blood with symphonic touches, inspired by high
class drugs such as: Metallica, Children of Bodom or Stone Sour.After a year and a half of
pregnancy, the newborn gave its first cry in April 2007, frightening the midwives with its
â€oeBreakinâ€™ the Furyâ€#.Only the mothers able to raise such a Devil Child, to feed this
greedy mouth with babyâ€™s bottles full of beer and spoonfuls of doped gigs will be able to
face this new mutagenic species.This boy will be a dunce, the bad boy in the class picture, the
result of an intensive breeding with â€oeElectrik aBuSive cocktailâ€# that left his ears ringing.
Just a piece of advice: be friends with this boy.Thorlak and Junera met in October 2003,
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brought together by their passion for guitars and Children of Bodom: this is how Khynnâ€™ was
born. Thorlak et Junera shared a common vision of their own music and, in their early jams,
they composed heavy riffs and epic tunes.After spending a long time composing what would
become their first album â€oeBreakinâ€™ the Furyâ€#, they began looking for new musicians
with the same tastes and ready to devote themselves to a common, yet humble, project:
conquer the world. So, Kiten, Joker and Nel joined Khynnâ€™ as we know it today with its five
members.They took a whole year to record their first album, wanting optimal quality. Their debut
gig, on June 19th 2007, in front of the sacrosanct Madness Bar in Besan&Atilde;&sect;on, was
also their first meeting with an incredible audience. A lot more gigs will follow and be sure that
when listening to them, nobody will remain without reaction!These real workaholics have
already begun to compose a second album, more violent and corrosive, full of their sheer
energy!
Site(s) Internet
www.khynn.com
www.myspace.com/khynnrecord
Label(s)
Auto Production
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