LORD OF MUSHROOMS

Perspectives (Prog Heavy / Prog Metal / Prog Rock)
Année de sortie : 2012
Nombre de pistes : 11
Durée : 68'
Support : CD promo
Provenance : Reçu du label

Perspectives est le 3ème album de LORD OF MUSHROOMS, groupe fondé à Nice dans les
années 90 par Laurent JAMES (guitares) et Julien NEGRO (basse). Tous deux sont entourés ici
de nouveaux compagnons, les italiens d'INNER SPHERE, Luca MARIOTTI (claviers) et Marco
TALEVI (batterie) et du chanteur brésilien Gustavo "Gus" MONSANTO (ex ADAGIO entre
autres).
Leurs 2 précédents albums, Lord Of Mushrooms (2002) et Seven Deadly Song (2005), me sont
inconnus. C'est donc avec des oreilles vierges de tous antécédents musicaux
"mushroomesques" que j'aborde ce nouvel album. D'où aucune mise en perspectives ou
comparaisons avec leur passé à attendre de ma part.
Le son et le mix sont excellents, mettant en valeur avec limpidité et luminosité un travail
d'écriture de grande maturité, ainsi qu'une technique irréprochable. Le Métal Progressif de ces
11 compositions est racé, faisant honneur aux canons de ce style exigeant. Les mélodies qui se
dégagent de Perspectives ne sont à aucun moment écrasées par un débordement de breaks et
fractures de rythmes, fort présents tout au long de ces 68 minutes. Cohérence et technicité se
marient sous des envolées complexes extrêmement abordables, sans jamais s'ouvrir sur une
surenchère sonore stérile et déplaisante. Alors citer un titre plutôt qu'un autre ne me semble
pas opportun, tant l'homogénéité de ce concept album est flagrant. Alternant vélocité et plages
plus sages, l'ensemble est constitué d'un parfait équilibre entre une rythmique bondissante mais
jamais exubérante, de guitares et de claviers / piano qui s'enroulent main dans la main autour
d'un motif harmonieux ou se répondent en passes d'armes échevelées. Un cours passage
Jazzy s'invite même sur Nyx'S Robe. Le chant de Gus, juste parfait, me fait quant à lui penser à
James LaBRIE, sans jamais toutefois grimper dans des notes suraigües, dévoilant une certaine
retenue bienvenue. Au petit jeu parfois obséquieux des influences / rapprochements, le Métal
Progressif somme toute moderne de LORD OF MUSHROOMS peut se prévaloir de certaines
similitudes avec les incontournables du genre que sont les DREAM THEATER, VANDEN PLAS,
RUSH, PLANET X, voire PAIN OF SALVATION ou plus récemment CIRCUS MAXIMUS ou
LOST IN THOUGHT.
Sans complexe, les 5 musiciens de LORD OF MUSHROOMS apportent leur pierre à cet édifice
gigantesque, avec un Perspectives, taillé dans le marbre vibrant d'un Métal Progressif aux
nombreux reliefs. Belle réussite !
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