GALAHAD

Battle scars (Prog Heavy / Prog Metal / Prog Rock)
Année de sortie : 2012
Nombre de pistes : 8
Durée : 57'
Support : MP3
Provenance : Reçu du groupe

GALAHAD est un groupe de rock progressif Anglais formé en 1985. Durant leur carrière, ils ont
sorti 8 albums studio et 4 albums live. Malgré l' absence de contrat avec une maison de disque,
GALAHAD a déjà vendu plus de 100 000 albums. Les membres présents sur leur premier
album de 2012 Battle Scars(un deuxième album, Beyond The Realms Of Euphoria, est sorti
depuis) sont :
Stuart NICHOLSON (chant), Spencer LUCKMAN (batterie), Roy KEYWORTH (guitares), Dean
BAKER (claviers) et de Neil PEPPER (basse).
Roy KEYWORTH et Dean BAKER sont également membres invités de TWELFTH NIGHT. Neil
PEPPER est décédé des suites d'un cancer en septembre 2011, à l'age de 44 ans.
Comme beaucoup d'entre vous, je ne connaissais pas GALAHAD. Musicalement, le groupe
propose du rock progressif de bonne qualité, flirtant avec le métal. Les fans d'ARENA, IQ et
PENDRAGON ne seront pas dépaysés. L'album est en écoute libre (streaming) sur le
Bandcamp du groupe (voir lien ci-dessus).
L'album est assez varié, avec des parties symphoniques (Battle Scars), des riffs de guitare
tranchants (Reach For The Sun, Bitter And Twisted, Suspended Animation), une ambiance
atmosphérique éthérée (Singularity), des synthétiseurs de discothèque (dans le poignant Seize
The Day) et une reprise épique d'un ancien titre (Sleepers 2012). Toutes les compositions sont
d'un niveau très élevé, avec des contretemps, des passages instrumentaux et tout ce qu'il faut
pour faire de Battle Scars un grand disque de rock progressif.
Même si IQ n'aurait pas renié certains titres, les musiciens de GALAHAD ont acquis une
maturité musicale supérieure à leurs glorieux ainés. GALAHAD est pour moi un des meilleurs
groupes de progressif actuel.
Après avoir écouté cet album que j'ai vraiment adoré, je pense que GALAHAD mérite d'avoir un
public plus large. Le son est cristallin et la production est quasi-parfaite. L'ingénieur du son de
l'album est Karl GROOM (THRESHOLD) : il a travaillé avec YES, PENDRAGON et
DRAGONFORCE, signe de qualité ! Régalez-vous avec Battle Scars et découvrez GALAHAD.
Tracklist :
1 - Battle Scars
2 - Reach For The Sun
3 - Singularity
4 - Bitter And Twisted
5 - Suspended Animation
6 - Beyond The Barbed Wire
7 - Seize The Day
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8 - Sleepers 2012
WEB-MAESTRO
Site(s) Internet
galahad1.bandcamp.com/
www.galahadonline.com
www.myspace.com/galahaduk
Label(s)
Auto Production
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