KAROSS

Two (Dark / Gothic / Doom / Stoner)
Année de sortie : 2016
Nombre de pistes : 10
Durée : 42'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

En 2007, le quartette suédois KAROSS publiait son premier album Molossus. Il fallut attendre
2013 pour que son successeur, peu originalement intitulé Two, soit enregistré et paraisse en
2013. On parle donc d'un rythme discographique plutôt lent, qui fut handicapé par des
problèmes de maison de disques. Two n'ayant pas bénéficié d'une exposition réelle (la preuve,
nous ne l'avions pas reçu à l'époque !), KAROSS récupéra les droits sur son œuvre qui
bénéficie du coup d'une seconde sortie, assortie d'une promotion sérieuse. Comme quoi, la
persévérance finit par payer.
Délaissons les affres du music business pour nous tourner vers l'essentiel, à savoir la musique.
KAROSS pratique un Stoner Metal extrêmement classique, sans innovation aucune mais avec
une maîtrise certaine. Les compositions du groupe se déroulent généralement sur un mid
tempo lourdement appuyé par des riffs tranchants et par une section rythmique carrée. Sur ce
dernier point, précisons que la basse assure une certaine élasticité à l'ensemble et que le
batteur rehausse l'austérité rythmique par un jeu plutôt riche (notamment un recours aux
cymbales).
L'optique est donc clairement de dérouler des rythmiques aux motifs lancinants, sans pour
autant avoir recours aux errances psychédéliques ni au feeling bluesy qui ont souvent cours
dans le Stoner. KAROSS affiche un son métallique et plutôt froid.
Le chant aux consonances rauques et nasales propose suffisamment de nuances dans les
intonations pour ne pas sonner de manière linéaire. Mais c'est bel et bien la guitare solo, qui,
par ses interventions intenses et mélodiques, apporte un zeste de folie dans ce contexte à la
puissance toute en retenue.
Le groupe annonce d'ores et déjà la sortie de son troisième album pour 2016 ; gageons qu'il
conservera le sérieux et l'assise Metal qui prévaut sur Two, tout en osant davantage sortir du
cadre très classique dans lequel KAROSS évoluait en 2013.
Clip de Borderline ici : cliquez ici
ALAIN
Site(s) Internet
www.facebook.com/kaross666/
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