CAIN'S DINASTY

Legacy of blood (Melodic Speed Metal)
Année de sortie : 2008
Nombre de pistes : 9
Durée : 42'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

CAIN'S DINASTY est un jeune groupe Espagnol formé en 2006 et a tapé dans l'oeil du nouveau
label hexagonal Melodica Records. Au vu de ce premier album, il semblerait que ce choix s'est
avéré judicieux puisque ce Heavy / Power / Speed Métal évolue dans des sphères élevées.
Au niveau du potentiel intrinsèque pas grand-chose à redire, les zikos possèdent un solide
bagage technique et une inspiration dans la structure de composition qui laisse présager un
avenir radieux. Ecoutez ces solos qui viennent couler dans vos oreilles tels une gelée royale
dans la gorge d'un affamé. Empruntant les gimmicks à tous ces modèles que sont PRIMAL
FEAR, EDGUY ou GAMMA RAY, ces oiseaux là sont plus que de petits singes savants.Par une
mélodie rageusement mélancolique, typique au groupe ils vous régaleront tout au long des neuf
titres.
Nul doute que cet album saura fédérer bon nombre d'amateurs de heavy de tout poil tant il est
varié. Avec une progression aussi régulière, on attend déjà le prochain disque qui amorcera
une progression n'en doutons pas. Incontestablement, ce cd s'adresse avant tout aux
nostalgiques des 90's, mais la qualité des compos et le son ont su conserver une fraîcheur dont
tous les albums de cette époque ne peuvent pas toujours se targuer. Enrubané dans une
pochette qui est particulireremnt soignée, tout a été fait pour attirer notre attention le plus
possible ; un autre bon point !
Le seul point perfectible finalement semble être au niveau du chant, et de la place un peu trop
importante qu'il prend dans la musique du groupe. Bref, si tout n'est pas parfait, CAIN'S
DINASTY confirme bel et bien au final avec ce Legacy of blood le potentiel entrevu dans son
premier opus. L'on a affaire à un excellent album de métal moderne et ambitieux. A suivre à la
trace dans le futur...
PHIL "KOB"
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