KINGCROW

In crescendo (Prog Heavy / Prog Metal / Prog Rock)
Année de sortie : 2013
Nombre de pistes : 8
Durée : 54'
Support : CD
Provenance : Acheté

Je viens tout juste de délivrer un 19/20 au guitariste BLACKALEXXX, un 20/20 à Riccardo
GIOGGI, 2 albums d'artistes italiens talentueux dont les albums sont sortis fin décembre 2012.
Voici mon premier 20/20 de 2013 pour un groupe italien, de Rome tout comme Riccardo
GIOGGI !!!
Le destin dirons-nous !
En tout cas, je découvre KINGCROW avec cet opus et cette formation livre là un album
époustouflant !!!
Avec déjà 4 albums "studio" au compteur plus un premier Ep démo 5 titres en 1997 (Eyes Of
Memories) et 2 Ep, un 4 titres intitulé Hurricane's Eyes en 2000 et un 3 titres Matzmaterials en
2003, KINGCROW possède déjà une belle discographie depuis ses débuts en 1996 !
Les albums sont : Something Unknown (2001), Insider (2003) et Timetropia (2006) et
Phlegethon en 2010.
Ce qui me frappe à l'écoute de ce In Crescendo, c'est le mélange des styles et ambiances
parfaitement maîtrisé !
La biographie nous parle d'un mélange de PORCUPINE TREE, PINK FLOYD, OPETH, DREAM
THEATER, RIVERSIDE, ORPHANED LAND. Je confirme !
En revanche, grand fan de ARENA, je suis surpris que cette influence ne soit pas citée, surtout
en rapport au dernier chef-d'oeuvre des anglais, le bien nommé The Seven Degree Of
Separation chroniqué avec un 18/20 à la clef par Ben sur notre site.
Un album pour lequel j'aurai mis la note maximum ! (le dvd Parture de ARENA sort le 25 mars
en Europe, 9 Avril aux U.S.A).
Mais revenons à ce In Crescendo pour souligner la qualité intrinsèque de chaque musicien et
de chaque composition.
Les ambiances, variées au possible n'empêchent aucune cohérence et les mélodies sont à la
fête.
Un "zeste" de Heavy progressif par ici, du Hard-Progressif le plus souvent possible, du Rock
Progressif de ci de là, des rebondissements toujours salutaires et bien amenés et ficelés, In
Crescendo est un déluge d'intelligence musicale, de créativité et d'inventivité.
Rajouter une pointe de métal aussi !!!
Vous avez là un "patchwork" musical délectable qui est pour ma part ni plus ni moins qu'un
chef-d'oeuvre !
In Crescendo est un album majeur dans la carrière du groupe mais aussi dans l'épopée de la
musique progressive.
Et pour que la fête soit parfaite, le mixage et la production sont "au top" et la pochette vraiment
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sublime !!!
Ce corbeau là est bien un Roi !!!
Je lui présente ma plus humble et sincère révérence...
KINGCROW 2013 :
Diego MARCHESI : Chant et choeurs,
Diego CAFOLLA : Guitares et choeurs,
Ivan NASTASI : Guitares et choeurs,
Francesco D'ERRICO : Basse,
Cristian DELLA POLLA : Claviers,
Thundra CAFOLLA : Batterie et percussions.
RéMIFM
Site(s) Internet
www.kingcrow.it/
www.facebook.com/Kingcrowband
Label(s)
Sensory Records
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