GLOWIN SHADOW

Ghosts, fools & fakes - deluxe edition (Metal)
Année de sortie : 2016
Nombre de pistes : 14
Durée : 47'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

GLOWIN SHADOW est un jeune groupe parisien, formé en 2013 et composé par Michaël
(chant), Pierre et Shelter (guitares), Geoffray (basse) et Adrien (batterie). Leur premier album,
Ghosts, Fools & Fakes – Deluxe Edition, rassemble les compositions des 2 EPs précédents (si
j’ai bien compris les bouts d’info. glanés ici et là !).
Les 11 compositions (les 3 dernières sont deux versions acoustiques et une version originale)
s’harmonisent autour d’un metal moderne (nommé aussi metal alternatif, mais tout est qualifié
d’« alternatif » depuis quelque temps…), mélodique, plein de fougue, explosif. Mais en rester là
est réducteur, puisque ces 5 jeunes et talentueux musiciens « s’amusent », avec audace et
réussite, à bombarder leurs créations de saveurs aussi variées que le rock, hard ou progressif
ici (We Need To Talk… et ses motifs mélodiques entendus chez les Suédois d’A.C.T), la pop
(Requiem et son refrain accrocheur, Unleash Your Shadow), le hardcore (Schizophrenia et le
chant screamé de Max du groupe MERGE), l’électro. (Halloween Party). Des ambiances
symphoniques et de cabaret (les courts Fleeting Delight Act 1 et Fleeting Delight Act 3)
s’invitent à la fête. Le chant est excellent, dynamique. Le maniérisme et la tessiture de Michaël
peuvent rappeler Olli HERMAN du groupe finlandais RECKLESS LOVE (Halloween Party, Liars
Die). La technique et l’exécution des compositions sont irrécusables. L’ensemble est orchestré
avec brio. Le va-et-vient des styles est maîtrisé, cohérent, et prend plus ou moins des allures
théâtrales. Ces combinaisons de genres sont heureuses, se fondent, "fusionnent", avec
pertinence dans cette dominante metal. Et font de Ghosts, Fools & Fakes – Deluxe Edition est
un album hardi, fonceur, enjoué, coloré et frais !
Halloween Party vidéo : cliquez ici
Liars Die vidéo : cliquez ici
Ghosts, Fools & Fakes – Deluxe Edition :
01 : We Need To Talk… - 02 : Schizophrenia (feat. Max RODRIGUEZ-MEDALLO from
MERGE) – 03 : Fleeting Delight Act 1 – 04 : Requiem – 05 : What’s Going On ? – 06 : Fleeting
Delight Act 2 – 07 : Halloween Party – 08 : Glowing In The Shadow – 09 : Fleeting Delight Act 3
– 10 : Liars Die – 11 : Unleash Your Shadow – 12 : We Need To Talk… (acoustic version) – 13 :
What’s Going On ? (piano version) – 14 : Schizophrenia (original version)
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