EMBER FALLS

Welcome to ember falls (Metal)
Année de sortie : 2017
Nombre de pistes : 11
Durée : 40'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

Avec leur premier album, les 6 Finlandais de EMBER FALLS nous souhaitent la bienvenue
dans leur univers musical. Les 11 compositions de Welcome To Ember Falls explose un metal
moderne puissant (américain) et mélodique. La rythmique dynamite les tempi, les guitares
s’enflamment en soli rapides et concis (The Ennemy You Need, One More Time), les claviers,
aux différentes sonorités, aèrent l’ensemble. 2 vocalistes se partagent le chant : un clair,
percutant, et un rageur typé hardcore.
Et intelligemment, savamment, le groupe distille, instille des éléments pop (le refrain de The
Cost Of Doing Business), metal symphonique (les claviers de Falling Rain, Shut Down With
Me), électro. (Of Letting Go, COE, The Lamb Lies Down In Sacrifice…), rock metal (Rising Tide
et le passage éphémère d’un chant féminin), heavy (les soli de guitares), rap (Open Your Eyes).
Voire hard rock mélodique (le petit côté RECKLESS LOVE de Of Letting Go). EMBER FALLS
lève le pied tout de même à mi-album, le temps de nous laisser respirer lors d’une ballade
sympathique (Freedom).
Un souffle d’audace, une once d’originalité accompagnent les 40 minutes que dure l’album,
remarquablement mis en son. L’ensemble est cohérent et homogène, tonifié par une énergie
captée au plus profond d’un metal / hardcore vigoureux, efficace et carré. EMBER FALLS est
un jeune groupe finlandais à suivre de près, de très près (qui a dit un de plus ?) !
Rising Tide : cliquez ici
Shut Down With Me : cliquez ici
Welcome To Ember Falls :
01 : The Cost Of Doing Business – 02 : Falling Rain – 03 : Of Letting Go – 04 : The Enemy You
Need – 05 : Freedom – 06 : COE – 07 : Rising Tide – 08 : Open Your Eyes – 09 : One More
Time – 10 : Shut Down With Me – 11 : The Lamb Lies Down In Sacrifice
BEN
Site(s) Internet
www.facebook.com/EmberFallsOfficial
www.emberfalls.com
Label(s)
Spinefarm Records
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