ULTIMATIUM

Hold your ground (Melodic Speed Metal)
Année de sortie : 2011
Nombre de pistes : 4
Durée : 20'
Support : MCD
Provenance : Reçu du groupe

Après la chronique de l’album Hwainoo réalisée par Phil KOB en 2008, j’avais toujours voulu
écouter l’album, mais sans jamais l’avoir vu autour de moi…
2011 verra ma curiosité en partie comblée, car voici que le groupe finlandais nous adresse son
MCD promo !
Phil avait évoqué un futur potentiel, influencé par STRATOVARIUS ou SONATA ARCTICA…
Pour cet avant goût du cru 2011, tout vient de Finlande (musiciens, studios pour enregistrement
et mastering)…sauf le titre du premier morceau…C’est La Vie !
Un titre chanté en anglais, sauf cette phrase bien sûr !
ULTIMATIUM officie toujours dans le registre « Speed mélodique » des influences pré citées,
mais à la manière d’un PROJECTO (un des groupes précurseurs de la vague italienne de la fin
des 90’s). Les finlandais n’ont pas un son et une production très "rentre dedans" et « Métal »,
elle me rappelle vraiment la vague italienne, et le chant aussi, peut s’apparenter à celui de
EDGUY des débuts, PROJECTO ou SKYLARK, beaucoup plus qu’à celui de STRATOVARIUS
ou SONATA ARCTICA.
Les compositions sont très bonnes, sérieuses et appliquées, avec un bon compromis «
puissance et mélodies », mais…il y a un mais !
Rien ne sort ULTIMATIUM du lot de groupes ayant officié ou officiant dans ce registre…Du très
bon qui satisfera les ultra fans du style, mais peut être pas les autres.
Pourtant après deux démos et deux albums je devrais entendre un groupe qui offre un style
plus personnalisé…
Alors, si vous suiviez le groupe depuis ses débuts vous pourrez continuer à les aimer, si vous
aviez senti des limites avec l’album de 2008, l’album qui sortira en 2011 risque d’être de trop.
Il manque vraiment quelque chose à ULTIMATIUM pour me faire frémir…en tout cas sur ces
quatre titres.
Style : Speed mélodique / Power Metal
Partie Artistique: 3/5
Intérêt pour les Fans de 80’s Heavy Metal: 2,5/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 3,5/5
RASKAL The French Warrior : 16/20
RASKAL L’Objectif : 16,5/20
RASKAL
Site(s) Internet
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www.myspace.com/ultimatium1
Label(s)
Auto Production
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