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Provenance : Reçu du label

Face Your Demons est le 4ème album de EILERA (Aurélie de son prénom), chanteuse,
guitariste, auteure/compositeure interprète française. Ses talents lui ouvrent les portes des
studios Finnvox et du label Spinefarm, en Finlande, où elle réside et vit actuellement. C’est
toutefois Echozone (Bob-Media, label basé en Allemagne) qui assure la promotion de son
nouvel album. Elle est accompagnée par Toni PAANANEN et Waltteri VÄYRYNEN (batterie),
Jan SORMO (basse), Roni SEPPÄNEN et Jani LUTTINEN (guitares), Lauri SALOMAA
(claviers) et Emilia LAJUNEN (fiddle). L’ensemble de l’album, excellemment produit, a été écrit
et composé par EILERA.
A la croisée d’un rock / metal aux parements pop, s’empourprant de joyeuses incursions
celtiques (le refrain accrocheur de Your Way, le fiddle (violon populaire) de Frozen Path, Into
The Sea…), les 10 compositions de Face Your Demons possèdent leur propre énergie et
dynamisme (Deadly Together, Cure), mais jouent aussi avec douceur sur un velours
harmonique (les magnifiques ballades Angel Made Temptress, Into The Sea, Male / Female
Balance). Ouvragées, travaillées avec soin et précision, ultramélodiques, elles mettent en orbite
les qualités d’écriture, de composition de EILERA. Ainsi que sa voix et son chant
particulièrement lumineux, scintillants par leur chaleur positive (et rappelant Anneke (ex THE
GATHERING), Sharon (WITHIN TEMPTATION), Charlotte (DELAIN), Katha (MONO INC),
Lorrena McKENNITT, mais aussi Sandrine (USELESS CONCEPT) et Marie (FROZEN TIME)
par exemple, voire quelques intonations de Kate BUSH). Quelques arrangements rapprochent
Face Your Demons, Polynia et Protect You d’un metal plus ou moins symphonique / classisant.
Et des éléments naturels (eau, orage), relativement nombreux, s’invitent à la fête.
Si EILERA prend une large part de la lumière, il serait en tout point regrettable de ne pas
mentionner ici le travail des musiciens, véritables architectes de la réussite musicale de cet
album. Ils apportent et partagent leurs compétences avec brio, sans esbroufe, en totale osmose
avec la voix, le chant de leur frontwoman.
Cette chronique achevée, je vais m’empresser de fouiller la discographie de EILERA, car c’est
avec ce 4ème album que je prends connaissance de son univers musical. Et pousser peut être
un peu plus loin dans le temps, à l’époque où l’artiste s’époumonait avec son groupe typé death
CHRYSALIS !
Your Way : cliquez ici
Face Your Demons :
01 : Face Your Demons – 02 : Your Way – 03 : Deadly Together – 04 : Angel Made Temptress
– 05 : Frozen Path – 06 : Polynia – 07 : Cure – 08 : Into The Sea – 09 : Male / Female Balance
– 10 : Protect You – 11 : Frozen Path (Finnvox version) – 12 : Into The Sea (Finnvox version)
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