BURNTFIELD
Cold heat (Rock)

Année de sortie : 2015
Nombre de pistes : 4
Durée : 23'
Support : CD
Provenance : Reçu du groupe

BURNTFIELD est un quatuor finlandais (Helsinski) formé en 2012 et composé par 4 jeunes
musiciens talentueux : Juho MYLLYLÄ (guitares – chant), Valtteri SEPPÄNEN (guitares –
chant), Tero HEINONEN (basse – chant) et Riku VÄÄRISKOSKI (batterie). Cold Heat est leur
second EP 4 titres, après Organic Waves en 2013 et un titre single Let It Die Away en 2014. Ils
sont accompagnés par Arttu VAUHKONEN (claviers et percussions), ainsi que 4 instruments à
cordes : 3 violons (Jussi LAUNONEN, Lauri METHUEN et Veli-Pekka VAARI) et un cello
(Michael WALDEN).
Loin des tranchées finnoises Metal (NIGHTWISH, STRATOVARIUS, SONATA ARCTICA,
FREE SPIRIT…) ou Pop (POETS OF THE FALL, SUNRISE AVENUE…) de leurs aînés, la
musique de BURNTFIELD est un délicieux et délicat patchwork de styles dont la passerelle est
le Rock. Juho, Valtteri et Tero se partagent le chant et les chœurs omniprésents. Si ces 4
compositions superbement autoproduites sont somme toute énergiques, elles ne s’énervent
aucunement, prenant leur temps pour développer de belles mélodies. Il en va ainsi de Deal
With It, Rock aux atours Bluesy, où résonnent des claviers aux sons vintage (de même, une
atmosphère 70’s plane au-dessus de cet EP). Le chant clair est excellent. La longue ballade (8
minutes) Q&A (Question And Answer) se frotte à un Rock Progressif mélodique chatoyant,
symphonique avec la présence des 3 violons et du cello. Le contenu de son passage
instrumental rappelle fortement PINK FLOYD (The Wall) et CAMEL (Rajaz). Under The Dome
se partage entre un rythme Reggae imprimé par la guitare et un Rock ancré dans les 70’s. Un
court passage de flûte rappelle Mike OLDFIELD. Le chant grave peut quelque peu dérouter,
avec son accent marqué. Mais il n’empêche pas d’apprécier cette composition. How Lucky,
harmonique tout comme Q&A, est une longue ballade (presque 8 minutes), flirtant avec la
douce chaleur d’une Pop progressive / Westcoast. Une guitare acoustique, un solo de guitare
électrique, un solo de claviers, un chant et des ambiances pacifiques illuminent cette
composition.
Maîtrisé techniquement, d’une grande maturité, d’une écriture avertie et mélodique, Cold Heat
consacre un jeune groupe dont l’avenir promet d’être radieux. Vivement l’album !
My Grief video : cliquez ici
BURNTFIELD sur scène : cliquez ici
Cold Heat :
01 : Deal With It – 02 : Q&A – 03 : Under The Dome – 04 : How Lucky
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cf liens website et facebook
Site(s) Internet
www.facebook.com/burntfield
www.burntfield.com
Label(s)
Auto Production
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