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Provenance : Reçu du label

Proposé une première fois en numérique en 2015, c’est à la fin de l’été 2016 que sort le premier
album de VOLA, Inmazes, en version cd et version vinyle. Le groupe est originaire de
Copenhague, Danemark, et est formé par Asger MYGIND (chant / guitares), Nicolai
MOGENSEN (basse), Felix EWERT (batterie) et Martin WERNER (claviers).
VOLA défragmente son univers musical, ses ambiances metal progressif, metal extrême,
hardcore, pop metal, ses sons électro… et reconstitue le tout à son envie. Le plus souvent,
l’entrée de chaque composition est puissante, frontale, avec un metal (plus ou moins) extrême,
une guitare puissante et un déluge rythmique. Puis la tempête passe et le propos se fait éthéré,
aérien. Les influences citées sont PINK FLOYD, MESHUGGAH… Mais aussi RAMMSTEIN (
?!). Je pense aussi à l’esthétisme d’un PORCUPINE TREE (Stray The Skies), à ANATHEMA
(The Same War, Inmazes…), TEXTURES, parfois à LEPROUS, Devin TOWNSEND… Le chant
se pare ici et là des intonations de Roland ORZABAL (TEARS FOR FEARS).
Rien n’est figé sur ce premier album, les lignes sonores oscillent continuellement, les mélodies
tanguent en un discret roulis. La rage d’un instant cède la place à un calme ouaté. Souvent,
pour ne pas dire toujours, ce genre d’album, musicalement exigeant, techniquement maîtrisé,
requiert plusieurs écoutes avant d’en apprécier toute la profondeur et la finesse de sa
construction. Les contrastes abondent, tant dans la structure des compositions que dans les
sonorités. Les 4 musiciens de VOLA jongle avec cette richesse, papillonne d’une atmosphère
virile à une ambiance diaphane, tout en gardant la mainmise sur le déroulement, le
développement de la composition. Jusqu’à titiller les émotions le temps d’une superbe ballade à
mi-album, Emily. Cependant, persiste ici ou là un léger voile… brouillon, comme si trop de
contrastes nuisait justement à « la visibilité » de la composition. Il n’empêche, Inmazes est un
album qui certes sort quelque peu des sentiers rebattus des styles évoqués, mais reste
hautement réussi et fort recommandable.
Starburn : cliquez ici
Inmazes :
01 : The Same War – 02 : Stray The Skies – 03 : Starburn – 04 : Owls – 05 : Your Mind Is A
Helpless Dreamer – 06 : Emily – 07 : Gutter Moon – 08 : A Stare Without Eyes – 09 : Feed The
Creatures – 10 : Inmazes
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