VALCATA

Valcata (Metal)
Année de sortie : 2019
Nombre de pistes : 10
Durée : 47'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

« La planète Valcata a subi l'extinction massive d'une vague de chaleur qui s'est intensifiée au
cours du siècle dernier. Des équipes spéciales ont été déployées dans les galaxies à la
recherche du salut. La Terre est l'une des nombreuses destinations possibles. »
C’est à partir de ces événements que Oha CADE, auteur, compositeur et ici claviériste a
développé son projet metal symphonique VALCATA et tissé son premier album éponyme,
autoproduit de façon correct (l’album a été produit en ligne dans son intégralité).
Opéra metal, il met en scène 4 chanteuses et 4 chanteurs, accompagnés d’un guitariste, d’un
batteur, d’un bassiste, de Oha CADE aux claviers, ainsi que des cordes (violons).
Harmonique et enjoué, Valcata est un premier album appliqué et sérieux. Le plus souvent
empruntant rapidité et fluidité, les 10 compositions sont accessibles, mettant en relief les
différents chants, ceux-ci s’entremêlant ou se répondant. Clair à lyrique pour le quatuor féminin,
clair aussi et théâtral pour le quatuor masculin.
Les guitares galopent tout au long de Valcata, avec quelques soli royaux (Beyond). La
rythmique s’enflamme sans se brûler les ailes. Les claviers sont somme toute discrets. Les
cordes (violons), pas toujours très audibles, posent une touche celte symphonique (Escalade,
The Termination).
Homogènes, elles s’aventurent parfois dans les contrées lointaines d’un metal aux atours
progressifs (Beyond), développent des séquences instrumentales luxuriantes (Horror Machine cliquez ici). The Termination s’étire sur plus de 11 minutes, offrant ainsi un long voyage aux
différents tempi.
Alors même si l’ensemble peut parfois paraître compact et pondéreux, si un petit grain de folie
et d’originalité fait quelque peu défaut, si les lignes de chants ne sont pas toujours heureuses, il
faut saluer à son juste mérite ce premier projet généreux, personnel et hautement ambitieux.
Oha CADE a du talent, c’est certain !
Valcata :
01 : Stars (instrumental) – 02 : Our Quest – 03 : The Turning – 04 : Horror Machine – 05 : Life
An A Million – 06 : 3-2-1 – 07 : Beyond – 08 : Escalade (instrumental) – 09 : The Termination –
10 : Valcata
Coral : Liel Bar Z
Rocket : Josh MUNNELL
Astra : Zuberoa AZNAREZ
Surge : Oha CADE
Dr Hessabi : Hadi KIANI
Maximum : Kenneth ELAN
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Dr Hypatia : Angel WOLF-BLACK
President Fox : Mary ZIMMER
Guitares : Steelianos AMIRIDES
Basse : Babis NIKOU
Batterie : Jonas SCHUTZ
Claviers : Oha CADE
Cordes : Pablo HOPENHAYN
BEN

Biographie du groupe :
Bon voyage sur le facebook de VALCATA.
Site(s) Internet
www.facebook.com/valcataproject
Label(s)
Dooweet Agency
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