CROM

Vengeance (Dark / Gothic / Doom / Stoner)
Année de sortie : 2008
Nombre de pistes : 10
Durée : 51'
Support : CD promo
Provenance : Reçu du label

Créé par Crom, chanteur dans un groupe de Black Metal allemand du nom de DARK
FORTRESS, CROM se veut être une manière d'exprimer sa passion pour un Métal plus
mélodique et proche de son influence majeure avouée, QUORTHON et BATHORY.
Après un EP sorti en 2003, The Fallen Beauty apprécié dans l'Underground, voici Vengeance le
premier album.
Lorsque j'ai vu la pochette et le logo, je me suis dit que le Black Métal allait être au rendez
vous...Et puis Wings of Fire d'entrée m'a mis à l'aise ! Imaginez un titre rapide de FALCONER
et vous avez compris que le mélodique prédomine !
Une excellente production permet de pousser les watts et d'apprécier les rythmiques légères et
incisives ! L'album enchaîne avec un somptueux et nordique The Restless King, au fort relent
BATHORY (époque mélodique et atmosphérique), mais avec cette touche FALCONER qui
jusqu'au bout de l'album restera présente.
Je ne vous décrirai pas tous les titres, mais sachez que les titres sont vraiment bien travaillés et
que le chant de Crom se révèle être un vrai régal ! J'irais jusqu'à dire que sur des titres
acoustiques comme Crom, A Life Unbearable et surtout sur The Stars Will Fall (qui n'est pas
acoustique), on a l'impression d'entendre David GAHAN de DEPECHE MODE! (que j'adore).
Vengeance est vraiment le genre d'album haut de gamme qui vaut le détour ! Chaque titre est
rempli d'émotions, de feeling et les arrangements sont excellemment réalisés (nappage de
claviers, choeurs, voix de narrateur...). Si vous êtes un amateur d'ambiance Nordique, de
morceaux de bravoure (écouter le chef d'oeuvre qu'est Vengeance Part II !), de titres ou les
passages acoustiques et atmosphériques se mêlent aux titres épiques et majestueux (Unchain
the Hero), si vous souhaitez investir dans un album qui allie à merveille mélodies, puissance
maîtrisée et efficacité, et si enfin vous avez adoré les premiers FALCONER, alors n'hésitez
plus, CROM est le groupe qu'il vous faut !
Style : Dark Heavy Métal Mélodique
Partie Artistique: 3/5
Intérêt pour les Fans de 80's Heavy Metal: 4/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 5/5
RASKAL The French Warrior donne: 18/20
RASKAL L'Objectif donne: 19/20
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