ARTIZAN

Curse of the artizan (Prog Heavy / Prog Metal / Prog
Rock)
Année de sortie : 2011
Nombre de pistes : 7
Durée : 49'
Support : CD promo
Provenance : Reçu du label

Vous aimez le Heavy Metal classieux ? Vous aimez le Progressif ? Bref, vous aimez le Heavy
Metal Prog ?
ARTIZAN peut vous intéresser ! Ce groupe américain originaire de Jacksonville (Floride) a sorti
un MCD trois titres en 2009, et avait eu son petit effet dans le monde de l’Underground.
Moins de deux ans après, voici nos cinq musiciens sur un label pour un premier album d’un très
bon niveau, Curse Of The Artizan ! Cet album reprend les trois titres du MCD, Rise, Fire et
Game Within A Game.
Le titre résume à lui seul le style et l’ambiance de ces huit longs titres…du Heavy Metal au son
très clean qui intègre parfaitement des passages techniques et progressifs, le tout avec un
quelque chose de mystérieux et de mystique qui flotte tout au long de l’album.
On n’est pas loin de trouver quelques points de similitude avec CRIMSON GLORY (le chant de
Tom BRADEN se rapproche, mais en beaucoup moins aigu et profond, de celui de Midnight),
SANCTUARY, TITAN FORCE et même de IRON FORTRESS dans la structure des morceaux.
ARTIZAN est une sorte de force tranquille, avec un son plutôt dépouillé et clair.
Les parties musicales sont vraiment très bonnes et les mélodies de chants sont plaisantes.
Rise, The Man In Black, Fire et Fading Story seront pour moi les titres les plus réussis, j’y
rajouterai le long et épique Curse Of The Artizan et sa superbe seconde partie !
Le groupe a su parfaitement conserver le son et le style du Heavy Progressif US de la fin des
80’s, tout en y ajoutant le savoir faire et la production actuel. Les rythmiques sont tranchantes et
envoutantes !
ARTIZAN plaira donc autant aux amateurs de Heavy Metal Prog 90’s qu’à ceux qui apprécient
le Heavy Metal Prog actuel, car tout est parfaitement maîtrisé du début à la fin !
Si vous aimez JAG PANZER pour sa carrière « 2000 » vous pouvez tendre l’oreille sur cet
album !
Curse Of The Artizan se découvre et s’apprécie au fil des écoutes, car oui, il vous en faudra
plusieurs pour arriver à dominer cet album, et croyez moi vous n’aurez pas à vous forcer pour le
faire ! Si le groupe arrive à l’avenir à se lâcher et à mettre un petit peu de folie dans ses
compostions, alors ce sera encore mieux pour moi.
Un artisan se doit d’être précis et talentueux, tout comme il doit aimer son métier et l’envie de le
transmettre….c'est ce que vient de faire ARTIZAN !
Style : Heavy Metal Prog
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
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RASKAL The French Warrior : 18/20
RASKAL L’Objectif : 18/20
RASKAL
Site(s) Internet
www.artizanmetal.com
www.myspace.com/artizanmetal
Label(s)
Pure Steel
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