NIGHTINGALE

Retribution (Prog Heavy / Prog Metal / Prog Rock)
Année de sortie : 2014
Nombre de pistes : 10
Durée : 45'
Support : CD
Provenance : Acheté

C'est avec une oreille toute neuve que je découvre NIGHTINGALE en cette fin d'année 2014 !
Et cette découverte, que je dois pour cet opus à notre redoutable Rebel51 du site est un vrai
délice !
Merci.
Alors, curieux, je suis parti à la recherche de quelques news pour comprendre pourquoi cet
album me remue les sens ?
Je ne fus point surpris d'apprendre que ce groupe est suédois, comme la majorité des groupes
actuels maniant avec perfection les mélodies !
Je ne fut point surpris non plus de lire le cursus, l'âge des musiciens et de lire que ce
Retribution est le 7ème du groupe, tant la maturité et la maîtrise est à l'oeuvre d'une musique
sensitive et intelligente.
Mais je fus surpris de lire que le mentor de ce projet, le bien nommé Dan SWANO fut de
l'aventure EDGE OF SANITY ! Un groupe qui me rappelle de vagues souvenirs nauséeux !
Dan est aussi mentionné chez WITHERSCAPE et d'autres formations que je ne connais pas.
En tout cas, si j'ai eu du mal à appréhender son timbre vocal vraiment particulier, assez grave,
la magie a fini par opérer tant les compositions me transportent... (Warriors Of The Dawn en
tête !!!)
Mes essais répétés furent donc récompensés !
Musicalement, cet opus de néo rock hard-rock aor progressif est un joyau qui illumine mes
journées !
C'est un mélange de ASIA, THRESHOLD, ARENA, et je pense aussi par moment à TEN, à
DOCKER'S GUILD voire certains projets de Arjen LUCASSEN !
Vous en trouverez d'autres !
Bref, que du haut de gamme !
Un album qui s'adresse aux amoureuses (eux) de belles mélodies, d'ambiances parfois
vraiment envoutantes, d'un progressif mais pas trop et de compositions franchement bien
ficelées, appuyées par un mixage et une production parfaits !
Encore un joyau de cette année 2014 !
NIGHTINGALE 2014 :
Dan SWANO : Chant, guitares, claviers,
Dag SWAGO : Basse, guitares, claviers,
Erik OSKARSSON : Basse,
Tom BJORN : Batterie.
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Site(s) Internet
www.facebook.com/nightingalesweden
www.nightingale.at/retribution.php
Label(s)
Inside Out
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