THE LONG ESCAPE

The warning signal (Prog Heavy / Prog Metal / Prog
Rock)
Année de sortie : 2015
Nombre de pistes : 12
Durée : 47'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

THE LONG ESCAPE est un quatuor parisien, formé en 2009, par Kimo (chant / guitare), Marius
(guitare), Nicolas (basse) et Tom (batterie). The Warning Signal est leur second album,
magistralement autoproduit, après The Triptych sorti en 2011. Et c’est le sérieux et
incontournable label parisien DOOWEET qui en assure la promotion.
Après une courte intro. Rock Noisy, les 11 compositions suivantes de ce nouvel album
s’enchaînent et s’enchâssent dans un Metal (somme toute moderne) / Metal Progressif, où
s’entendent plus ou moins furtivement quelques sons de claviers et d’Electro. samplés. Elles
sont portées par les guitares, souveraines, flirtant avec un jeu et des sons Heavy, s’emballant
dans de soli robustes (The Search), par un chant allant des aigus (pas toujours maîtrisés) à des
passages typés Death (Digital Misery), le plus souvent clair et profond, par une rythmique
dynamique sans être tonitruante, marquée par une basse grondante et ronflante (Slave, World
Going Down). Techniquement solide, d’une grande homogénéité (les titres se suivent
quasiment sans scission), sans excès agressifs, servi par un son éclatant, The Warning Signal
brille par de belles mélodies, accrocheuses, tout en ménageant des passages plus sinueux, aux
élans Metal Progressif du début des années 2000. Ce caractère progressif a le bon goût de
rester contenu, fluide, ne dérapant jamais dans un bricolage sonore inaudible. Le groupe
revendique des influences allant de DREAM THEATER, A PERFECT CIRCLE, FAITH NO
MORE, TOOL, MOONSPELL, MOTLEY CRUE à GENESIS, PORCUPINE TREE… Mais je
pense aussi à VANDEN PLAS sur certains passages instrumentaux. Cependant, il me semble
que, compte tenu des performantes aptitudes techniques des 4 musiciens et de la qualité des
compositions, The Warning Signal aurai gagné en effervescence avec une écriture quelque peu
plus aventureuse. Affaire de goût comme toujours, il n’empêche que cet album s’écoute avec
contentement, tout en saluant le savoir-faire éloquent du groupe.
World Going Down : cliquez ici
Crashdown : cliquez ici
The Warning Signal :
01 : The Noise – 02 : Seas Of Wasted Men – 03 : Awakened Ones – 04 : Million Screens – 05 :
Digital Misery – 06 : Carnival Of Deadly Sins – 07 : Crashdown – 08 : The Search – 09 : Homo
Weirdiculus – 10 : Slave – 11 : World Going Down – 12 : The Last Crying Man
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