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Aqme (Metal)
Année de sortie : 2017
Nombre de pistes : 12
Durée : 51'
Support : CD promo
Provenance : Reçu du label

Après avoir Dévisager Dieu en 2014 (leur dernier effort studio) et fêté, ce printemps 2017, les
15 ans de Sombres Efforts, son premier album (réédité et remasterisé par Magnus LINDBERG,
en version 2 cds ou vinyle), AqME, stabilisé depuis 2012 autour de son fondateur Etienne
(batterie), Charlotte (basse), Vincent (chant) et Julien (guitare), nous offre un 8ème album
studio éponyme.
Les 12 nouvelles compositions rock metal d’Aqme me semblent glisser plus en profondeur dans
des ambiances sombres et voilées, sans cependant se noyer corps et âme dans des ténèbres
impénétrables. Oui, la lumière brille toujours avec AqME ! Imprégnées d’une atmosphère
ombreuse, elles laissent planer ainsi un sentiment quelque peu... mélancolique, retrouvant les
lignes et les formes des premiers albums. La voix, un rien habitée et nerveuse (le manifeste
Ensemble et ses pulsions cardiaques rythmiques, Se Souvenir), alterne de nouveau chant clair
et chant viril, rageur, apportant cette essence plus ou moins typée hardcore. Les paroles, en
français, sont elles aussi sombres, intelligentes et réfléchies, appuyant ce sentiment équivoque.
Les mélodies sont sensationnelles, rigoureusement entêtantes (Tant d’Années (cliquez ici),
Rien Ne Nous Arrêtera (cliquez ici, avec la complicité de Reuno, chanteur de LOFOFORA), Un
Damné, Enfant Du Ciel… mais je peux aussi bien citer la totalité de l’album), guitare et
rythmique magistralement accrocheuses, compactes, soufflant le chaud et le bouillant. Les
compositions fédèrent passages frontaux, puissants, rythmés et carrés (Tout Est Supplice, Une
Promesse), mais savent aussi aménager des temps posés et tempérés. Ou bien encore lâcher
la bride à des passages instrumentaux excitants (Une Promesse, la lancinante et sculpturale
M.E.S.S.).
La scène est le lieu privilégié où AqME s’en va, de même qu’une tornade, libérer sa fureur et
ses cris. Ainsi, en ce début d’automne, les 4 musiciens débutent leur tournée française (et
feront brûler les planches du côté de la Savoie au Brin De Zinc le 23/11/2017 ! A bon
entendeur…) avec un nouvel album tout chaud.
Un album certes puissant mais jamais débordé par une agressivité dévastatrice, colérique,
travaillé au corps, vertigineux, à l’image de la mise en son d’Etienne, son certifié 100% AqME,
et du mastering de Magnus LINDBERG. Un album vibrant d’une énergie passionnée, marquant
un caractère fougueux à chaque fois retrouvé, fidèle à une ligne de conduite engagé il y a
bientôt 20 ans et à At(h)ome, label français rock ouvertement indépendant ! Ces 12 nouvelles
compositions rock metal construisent un dessein harmonique que AqME dirige et orchestre
jusqu’à ses plus sensibles, intenses et subtiles rayonnements.
Aqme :
01 : Ensemble – 02 : Tant d’Années – 03 : Refuser Le Silence – 04 : Enfant Du Ciel – 05 : Rien
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Ne Nous Arrêtera (feat. Reuno) – 06 : Si Loin – 07 : Tout Est Supplice – 08 : Un Damné – 09 :
Meurs ! - 10 : Une Promesse – 11 : Se Souvenir – 12 : M.E.S.S.
BEN
Site(s) Internet
www.aqme.com
www.facebook.com/aqmeofficiel
www.myspace.com/aqme
Label(s)
AT(h)OME
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