JAKE DREYER

In the shadows of madness (Instrumental)
Année de sortie : 2011
Nombre de pistes : 3
Durée : 18'
Support : MCD
Provenance : Reçu du groupe

Jake DREYER est le guitariste de l’une de nos “Future Stars”, DEADRINGERS GUILD don’t le
CD est chroniqué sur ce site ! Un phénomène, puisqu’il a été nommé entre autre « guitariste de
l’année 2007 » à l’âge de 15 ans dans un concours américain sponsorisé par Budweiser et
Stoli, puis guitariste de l’année 2008 et 2009 dans un concours Jagermeister.
Le temps est passé et Jake qui vient de sortir son MCD, In The Shadows Of Madness, ne nous
a pas oublié et on le remercie !
Ce MCD est en format digipack avec une belle pochette (une peinture original d’un artiste
américain du nom de Travis TROY (Travistroy.com).
Les guitaristes qui ont influencés Jake sont Jason BECKER, Paul GILBERT, Marty FRIEDMAN,
Yngwie J.MALMSTEEN et Jeff LOOMIS.
Trois titres nous sont proposés, tous aux sonorités et ambiances différentes…
Beyond The Tranquil Descent est un titre plutôt calme et en ambiance et il rappelle Marty
FRIEDMAN. Très bon et agréable à écouter.
Harmony Of The Spheres sera le titre où Jake fera preuve de sa dextérité et de son ouverture
d’esprit ! Un titre mélangeant des passages Heavy et tout en harmonies avec deux ou trois
passages de furies, au rythmes empruntés au Thrash et au Black Métal. Un contraste qui
pourra en déranger certains, mais en ravira d’autres, car tout est toujours cohérent avec une
recherche de la mélodie. Epique pourrais je dire, à rapprocher parfois d’ICED EARTH, avec des
guitares beaucoup plus fluide et technique. Excellent !
Drawing Of The Three sera plus sombre et moins aéré sur la première partie, puis un break tout
en douceur et ambiances latino viendra illuminer ce titre, le final sera plus rythmé.
J’ai adoré les deux premiers titres, un peu moins le troisième, mais Jake possède un énorme
potentiel ! Jake travaille actuellement sur son premier album solo, qui j'espère fera plus la part
belle aux passages mélodiques !
Style : Instrumental
Partie Artistique: 3,5/5
Intérêt pour les Fans de 80’s Heavy Metal: 3,5/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 4/5
RASKAL The French Warrior : 17/20
RASKAL L’Objectif : 17/20
RASKAL
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Site(s) Internet
www.jakedreyer.com
Label(s)
Auto Production
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