ETERNAL

Chapter 1 (Hard Rock)
Année de sortie : 2012
Nombre de pistes : 11
Durée : 51'
Support : MP3
Provenance : Reçu du groupe

En 2009, je m'étais laissé charmer par ce nouveau groupe suédois ETERNAL !
En effet, le EP Start Of A New Area reçu à l'association, et chroniqué par Raskal, nous avait
prouvé une fois encore les multiples qualités des groupes de ce pays, la Suède !
Il est temps maintenant de vous parler de Chapter 1, l'album qui sort ce mois de Mars.
Première constatation, le groupe a composé 8 nouveaux titres en s'éloignant un peu de l'esprit
des 4 du EP.
ETERNAL a musclé encore un peu sa musique !
Deuxième constatation, seulement 3 titres du EP figure sur l'album.
En effet, Face The Truth est passé à la trappe.
Je ne connais pas le motif de l'absence de cette composition et m'interroge, compte tenu de sa
qualité, elle aurait mérité sa place sur Chapter 1 !
ETERNAL pratique un Hard-Rock musclé, mélodique avec une alchimie personnelle qui fait que
le groupe se démarque et devient reconnaissable entre tous !
C'est une qualité indéniable !
Un album que je range à côté de COLDSPELL, pour vous situer.
Je pense bien sûr à PRETTY MAIDS aussi comme référence notamment sur Virus et sa
rythmique de pure folie, une déferlante tout à la double pédale.
Virus est proche du Power métal !
Le titre d'ouverture You Can Break Us est une petite bombe !
Je ne sais pas si le producteur de l'album Peter TÄGTGREN, frontman de PAIN a eu une
influence sur les compositions du groupe mais ETERNAL a musclé son jeu et montre des
rythmiques proches du métal !
Les nouvelles compositions montrent qu'ETERNAL s'éloigne d'un Hard-Rock plus léger.
D'ailleurs, Stay The Night, le titre le plus mélodique de l'album (quelle composition !) et rescapé
du EP se retrouve isolé.
Les influences EUROPE ont donc disparu au profit d'une musique plus Heavy et je le regrette
un peu compte tenu de mes goûts personnels !
ETERNAL montre même des aptitudes Heavy progressives sur l'excellent Start Of A New Area
et se rapproche du dernier LEVERAGE (Circus Colossus 2009) avec un côté métal
symphonique bien composé !
Scream Higher démarre comme un titre de métal industriel !
Dead Or Alive offre un riff de guitare typique métal, le son de la guitare le prouve aussi ! Et le
passage en ballade au milieu du titre est une respiration salutaire !
J'aime beaucoup aussi Ray Of Light sur cet album dont l'introduction nous emmène vers du
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STRATOVARIUS dans l'esprit.
Les titres extraits du EP sont excellents ! (Cross The Line, The Thing et mon Stay The Night !)
Pour résumer la musique d'ETERNAL, je dirai que c'est une alchimie complexe de différents
courants du Métal rendus accessibles par le talent de ses musiciens. (Le niveau est élevé !)
Un grand professionnalisme se dégage de l'ensemble et une volonté de composer de bonnes
chansons mélodiques et musclés est indéniable.
Voilà un premier album, bien écrit, interprété, enregistré et produit et un groupe maintenant
signé chez High Gear Music.
Avec des albums de cette qualité, ETERNAL a tout pour le devenir !
ETERNAL :
Christer GÄRDS : Chant
Anders SANDSTRÖM : Basse
Bosse GÄRDS : Guitare
Pelle HINDEN : Batterie
Pontus LEKAREGARD : Claviers
RéMIFM

Biographie du groupe :
The members of ETERNAL began to play melodic HARD ROCK in the 80's.
Some of us together and some of us in other bands. In the 90's we did some recording projects
together and also played together in some coverbands. After a lot of years in coverbands we
were tired of that, and we decided to play and make our own style of HARD ROCK .
In the spring of 2007 we got together to start our new band ETERNAL. The new EP "START OF
A NEW ERA" is now released. Produced & recorded by Peter "Pain" TÄGTGREN and
ETERNAL at Studio Abyss.
So.........It's time to kiss your girlfriend, to take a beer, and to sit down. Turn up the volume and
enjoy our new tracks!
We hope to meet you on some of our gigs in 2009. Thanks to our families, Peter TÄGTGREN,
Mia MÄSTERBO, Frank KOOISTRA and Mr NILSSON.
Site(s) Internet
www.eternalsweden.com
www.facebook.com/eternalsweden
www.myspace.com/eternalsweden
Label(s)
High Gear Music
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