CONSORTIUM PROJET V
Species (Metal)

Année de sortie : 2011
Nombre de pistes : 12
Durée : 48'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

Débuté en 1999, Species est le point final d'un cycle en 5 actes, orchestré par le
CONSORTIUM PROJECT, dont l'architecte est le chanteur d'ELEGY, Ian PARRY. Comme pour
les 4 précédents albums (Ian PARRY'S CONSORTIUM PROJECT en 1999, Continuum In
Extremis en 2001, Terra Incognata en 2003 et Children Of Tomorrow en 2007), Ian PARRY
s'est de nouveau entouré de nombreux musiciens de la scène Métal / Métal Progressif :
Stephan LILL, présent depuis le début, Kris GILDENLÖW entres autres, mais aussi P.
RONDAT, P. GUERS, A.A. LUCASSEN, G. WERNO sur les réalisations précédentes.
Ce dernier volet est manifestement le plus impétueux, vigoureux et véhément. Ian PARRY n'a
rien perdu de son chant puissant et racé, collant majestueusement aux 12 titres. Les riffs et
l'énergie des guitares, encadrés par une rythmique fougueuse et rapide, accompagnés par des
claviers / piano omniprésents nous emmènent sur les terres d'un Power Métal, laissant ici
transpiré seulement quelques passages plus progressifs (dont l'écriture me fait dès lors
subrepticement penser à AYREON et STAR ONE, voire DREAM THEATER). Quelques touches
symphoniques / orchestrales aèrent ici où là ce déferlement rageur. The Worst Has Yet To
Come, An Untold Message, To The Earth And Back, Species, Oracle laissent éclatées des
mélodies superbes et accrocheuses, renforcées par des choeurs opportuns. La présence de 2
chanteuses, Lene PETERSEN et Ani LOZANOVA amènent une fraîcheur toute féminine, leur
prestation vocale louchant alors vers WITHIN TEMPTATION.
Species finit en beauté et en force cette aventure d'une douzaine d'année (célébrant la Femme,
puisque c'est elle qui vient sauver le monde sur ce dernier volet). Nous ne pouvons donc que
saluer le travail et la constance dont à fait preuve Ian PARRY, ainsi que la flopée de musiciens
et chanteuses qui l'ont accompagné tout au long de ces 5 albums. Respects l'Artiste !
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