WITHIN TEMPTATION
Resist (Metal)

Année de sortie : 2018
Nombre de pistes : 10
Durée : 47'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

Resist est le 7ème album studio de WITHIN TEMPTATION. Emmené depuis plus de 20 ans par
sa charismatique frontwoman Sharon DEN ADEL, le groupe a su faire instamment évoluer sa
musique, refusant de s’enfermer dans un carcan artistique prédéfini.
Toujours empoigné par un metal mélodique, qualifié symphonique à ces débuts, le ramage
musical de Resist se pare à présent de tonalités pop, déjà esquissées sur Hydra (2014), et
développées sur l’album solo de Sharon, My Indigo (2018). Et tout comme sur l’album studio
précédent, Sharon est ponctuellement accompagnée par 3 chanteurs sur 3 titres (cf tracklist).
Ces résonances pop sont délicatement lovées au creux d’un rayonnant (rock) metal moderne,
doté d’une sourde puissance et enveloppé par des ambiances plutôt sombres, au pire
ténébreuses (The Reckoning, Mad World, Trophy Hunter). Le travail de production et de mixage
de l’album est étourdissant, absorbant tout l’espace sonore. Et contribue à cette sensation
profonde d’emprise totale et irrévocable.
Chaque composition est un hymne harmonique (The Reckoning : cliquez ici, Supernova :
cliquez ici par exemple...), portée par le chant exceptionnel de Sharon et l’instrumentation
souveraine des 6 talentueux musiciens. Les arrangements sont subtiles, soignés, des choeurs
masculins aux sons électro. (aux nuances à la DEEP FOREST). Les séquences symphoniques
(chant lyrique et choeurs classisants) sont lumineuses, couleurs éclatantes sur fond
d’atmosphères quelque peu mélancoliques.
Le groupe « lève » le pied durant 2 compositions : l’épidermique et troublante Firelight et ses
guitares aux tons « western » ombreux sur le final et le mid tempo Mercy Mirror.
Sharon a confié que le Hydra World Tour avait épuisé le groupe. Une pause, un besoin de se
ressourcer étaient alors nécessaires, voir même impérieux. Cette trêve bienfaisante, combinée
à un désir bienfaiteur de se renouveler artistiquement, ont été ainsi plus que bénéfiques pour le
groupe, concrétisant alors un 7ème album absolument…. Irrésistible.
Resist :
01 : The Reckoning (feat. Jacoby SHADDIX – PAPA ROACH)– 02 : Endless War – 03 : Raise
Your Banner (feat. Anders FRIDEN – IN FLAMES)– 04 : Supernova – 05 : Holy Ground – 06 :
In Vain – 07 : Firelight (feat. Jasper STEVERLINCK – ARID / GUILT MACHINE) – 08 : Mad
World – 09 : Mercy Mirror – 10 : Trophy Hunter
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