NOVATOM

Misty silhouettes (Rock)
Année de sortie : 2018
Nombre de pistes : 9
Durée : 33'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

NOVATOM est un power trio stéphanois, fratrie rock qui enregistre son premier album lors de
multiples sessions dans différents studios dont le leur. Le son de Misty Silhouettes est excellent,
soigné. Comme le sont les 9 compositions de la famille THOMA, Jonathan au chant, guitares,
claviers et programmation, Emmanuel à la basse et David à la batterie.
Baignant dans un rock aux atours électro. (aux sonorités 80) efficace, dynamique, harmonique,
Misty Silhouettes se parfume aussi d’arômes pop, faisant le plus souvent écho aux senteurs de
MUSE (Why?, Royal Baby (cliquez ici), Another Face). Tout comme il est possible de
rapprocher la musique du groupe avec le Somewhere In Between de V1NCEM4N, par
exemple… Le temps d’un titre (Going Too Far), ce rock pop esthétique rentre en contact avec
des ambiances funky dansantes.
L’ensemble, dépassant à peine la demi-heure, est homogène et offre à entendre des mélodies
léchées et pérennes, écrites avec minutie, choyées par une certaine sensibilité. Les 3 frères
savent dresser avec justesse des refrains accrocheurs [Dancing In The Rain (cliquez ici)], voire
composer des hits (Going Too Far, No Reason), si tant est que ceux-ci soient proposer au plus
grand nombre d’auditeurs via radio et autres supports de diffusion…
Direct et facilement accessible, guilleret et lumineux, l’album ménage quelques douceurs,
ballade de rigueur ou mid tempo (Ride Oh Ride, I Am Alive). Mais sait aussi adopter un
caractère ombrageux et ouvragé en profondeur (Last Will, les guitares claires pouvant alors
rappeler PINK FLOYD).
Ce premier album de NOVATOM a ainsi toutes les qualités (l’énergie du rock, le raffinement de
la pop…) pour fédérer autour de lui l’engouement et le succès qu’il mérite haut la main. Du bel
ouvrage équilibré, stylé et élégant!
Misty Silhouettes :
01 : Why ? - 02 : Dancing In The Rain – 03 : Going Too Far – 04 : Royal Baby – 05 : Ride Oh
Ride – 06 : Another Face – 07 : Last Will – 08 : No Reason – 09 : I Am Alive
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