LUNARIUM

Journeys fables & lore (Pagan / Folk / Viking Metal)
Année de sortie : 2008
Nombre de pistes : 15
Durée : 64'
Support : CD
Provenance : Acheté

Recommandé par mes amis de ELFION, LUNARIUM est donc parvenu sur mon lecteur CD et
voici ma chronique ! Première constatation, ces américains ne lésinent pas sur la quantité !
Quinze titres de 4 minutes de moyenne, c"est déjà un très bon début (mais peut être trop!). La
pochette et les couleurs me rappellent l"esprit de groupes comme TYR (Folk Metal) et
effectivement à la lecture du texte de présentation qui est sur le verso du CD à la gauche des
titres, on est tout de suite dans l"ambiance ! Je vous en traduit quelques lignes « Un mix
frénétique, sauvage de Folk ancestral, d"histoires épiques, de combats d"épées ; un Heavy
Métal qui puise ses racines dans le folklore, la mythologie, les revendications et sur les champs
de bataille » !J"ai trouvé très bien cette façon de prévenir de manière claire le potentiel acheteur
! En effet, LUNARIUM nous entraîne dans une succession d"ambiances musicales qui vont de
FINNTROLL à HOLY MARTYR, en passant par IRON MAIDEN ou le Heavy Métal italien de la
fin 90 (DRAKKAR par exemple) ; on y trouve même un titre (court) à la TOY DOLLS !Si vous
appréciez les premiers titres, vous devriez allez jusqu"au bout sans problème, sinon l"écoute de
cet album risque d"être difficile.Ne vous laissez pas décourager par le premier titre très
FINNTROLL, car dès le suivant les voix « death » sont quasiment absentes jusqu"au dernier
titre, Trollslayer.J"aime bien les titres Warcry, Deathrides, Sea Dragons, The Divine Infidelity of
a False Prophet, 1066, The Waymen, et Luna"s Wake. Les autres titres sont corrects, il n"y a à
mon goût qu"une baisse de régime au milieu du CD sur trois titres. Vous voilà prêts à découvrir
cet univers particulier qui sera peut être plus abordable à la première écoute par les habitués du
style « Folk ou Pagan », mais les amateurs de Heavy « aventureux » peuvent sans problème
écouter cet album ! Un premier album perfectible mais très encourageant pour la suite!Style :
Epic Folk Heavy Métal Partie Artistique: 3,5/5 Intérêt pour les Fans de 80"s Heavy Metal: 3,5/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 4/5RASKAL 'The French Warrior' donne:
15/20 RASKAL 'L" « Objectif » donne : 17/20
RASKAL
Site(s) Internet
www.lunarium.us
www.myspace.com/lunarium
Label(s)
Farvahar

© www.metal-integral.com
11/22/19 9:11 AM

