SLEEP IN HEADS

On the air (Prog Heavy / Prog Metal / Prog Rock)
Année de sortie : 2018
Nombre de pistes : 6
Durée : 40'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

On The Air est le premier album de SLEEP IN HEADS. Jeune groupe ukrainien (Kiev) né en
2015, il est composé par Sonya (chant), Natali (violons), Serj (guitares), Fann (basse), Roman
(batterie) et Nikolay (claviers).
Les 6 compositions (de 4 à 7 minutes) de On The Air voltigent haut dans les sphères
exigeantes d’un metal progressif atmosphérique. Les mélodies sont travaillées et soignées.
Comme le sont la technique de chaque musicien ainsi que l’écriture de l’album. Une écriture
équilibrée et précise, qui vagabonde de passages enlevées et énergiques à des plages
éthérées et sereines (Blue Fear).
Si la rythmique, la batterie particulièrement, manque quelque peu de chaleur, d’amplitude et de
rondeur à mes oreilles, tout comme la production parfois un peu brute (mais rien de rédhibitoire
toutefois), les guitares sont étoffées et convaincantes. Les violons portent des ambiances
romantico-mélancoliques (Pacifying, Secret Shelter), sans plomber avec mièvrerie le
mouvement dynamique imprimé par l’instrumentation metal. Les claviers sont somme toute
relativement discrets au cours de l’album (Time Like The Sand). Le chant est quant à lui
magnifique, délicat mais aussi piquant au gré des décharges de tempi excités. La voix de
Sonya mobilise sensations et émotions, se rapprochant tout près (à la limite du clonage vocal!)
de la Diva Anneke VAN GIERSBERGEN (Vagrant, Time Like The Sand, mais c’est tout aussi
flagrant sur l’ensemble de l’album).
La biographie situe l’univers musical du groupe autour de THE GATHERING (tout
logiquement!), OPETH, KATATONIA, ANATHEMA, mais aussi (et c’est là moins évident)
PORCUPINE TREE, ANEKDOTEN, THE PINEAPPLE THIEF…
Quoiqu’il en soit, malgré les quelques réserves émises, On The Air est une vraie réussite. Un
premier album metal progressif atmosphérique harmonique, inspiré, homogène, qui met en
valeur les qualités de chaque musicien pour servir leur cause commune : faire briller SLEEP IN
HEADS. Voilà donc un jeune groupe talentueux venu d’Ukraine à suivre de près.
Blue Fear : cliquez ici
On The Air :
01 : Pacifying – 02 : Vagrant – 03 : Deceiver – 04 : Time Like The Sand – 05 : Blue Fear – 06 :
Secret Shelter
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