ABYSSE

I am the wolf (Instrumental)
Année de sortie : 2016
Nombre de pistes : 7
Durée : 43'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

ABYSSE est un quatuor français, originaire de la région Pays de la Loire. I Am The Wolf est sa
3ème réalisation, après un EP et un album en 2012, En(d)grave.
Choix énoncé et assumé, Geoffrey et Vincent (guitares), Jérémy (basse) et Sébastien (batterie)
ont opté pour une musique instrumentale, qu’ils nomment heavy instrumental spirit. Les 4
musiciens réussissent, à travers ces 7 nouvelles compositions, à laisser s’épanouir leurs
techniques sans être présomptueusement démonstratifs. Si les guitares me semblent avoir
bénéficient d’un substantiel travail, utilisant différents sons, la rythmique n’est pas snobée pour
autant. L’osmose entre les 4 musiciens est complète, ABYSSE est un groupe authentique (et
me rappelle par certains de ses aspects le récent Event Horizon de KANDJI).
L’ensemble de ce second album est homogène, sa structure et son écriture sont cohérentes. I
Am The Wolf déroule des harmonies soignées, à travers un paysage metal / heavy, où
s’accrochent quelques brumes givrantes de doom voire progressif. ABYSSE joue, s’appuie
instamment sur les contrastes, variant les tempi au gré du déroulement de la composition.
Passage tempéré côtoie avec brio passage plus nerveux, rythmé et puissant (Architecture Of
Bones, I Am Ready To Be Her Son). Les ambiances sont souvent lourdes, sombres (I Will
Rise), pouvant même être limite dépressives (Frozen Flesh). Mais le groupe capte toujours la
lumière, à travers des atmosphères mélodiques enlevées et énergiques, rythmées. Ou par une
courte ballade guitare / piano, isolée en toute fin d’album, après la dernière composition suivie
d’un blanc. Voilà un aspect musical que le groupe pourrait à l’avenir « fouiller ».
Autoproduit de belle façon (David POTVIN), le son est chaud et met en relief l’ensemble de
l’instrumentation. L’artwork est lui aussi réussi (réalisé par… HADES Design), nuances de tons
gris et imageries funèbres (appuyant le versant « ténébreux » entendu sur l’album). Toutes ces
qualités, alliées aux compétences techniques sûres et à l’impact de l’écriture, confèrent au
groupe une physionomie particulièrement professionnelle. Si l’homme est un loup pour
l’homme, alors ABYSSE peut aisément devenir un chef de meute !
Persuasion : cliquez ici
I Will Rise : cliquez ici
I Am Ready To Be Her Son : cliquez ici
I Am The Wolf :
01 : Persuasion – 02 : Architecture Of Bones – 03 : I Will Rise – 04 : Blood To You All – 05 : I
Am Ready To Be Her Son – 06 : Frozen Flesh – 07 : Reality & Secret
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Site(s) Internet
www.facebook.com/abyssegroupe
www.abysse.bandcamp.com
www.myspace.com/abyssegroupe
Label(s)
Black Wave Promotion
Auto Production
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