ACETYLENE

Les aiguilles du temps (Thrash)
Année de sortie : 2008
Nombre de pistes : 10
Durée : 41'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

Bon, me voici encore dans l'embarras avec une sortie de ce label, qui je le rappelle chaque fois
ne fait que distribuer les CD et mettre son logo dessus (pour 90% des cas)...
Je commence par le positif :
Les musiciens d'ACETYLENE sont des gens charmants et passionnés aucun doute là-dessus
(je les ai vu en concert il y a quelques années lors un peu avant la sortie de leur première démo
en 2004). Les paroles sont plutôt réussies pour du thrash chanté en français.
Les compositions ont une base correcte.
Je continue avec le moins bon, et malheureusement il y en a ... :
La pochette tout d'abord, n'a vraiment rien de Thrash et manque singulièrement de caractère.
La production ensuite, digne d'une Démo voire d'une auto production, mais indigne d'un groupe
de Thrash sensé nous éclater la tête et d'un disque sur un Label, tout aussi modeste soit il.
Le chant est vraiment limite et pénible sur la longueur, les musiciens sont bons, mais assurent
plus leurs parties musicales qu'ils ne les vivent. Il n'y a pas de folie et peu d'émotions...
Enfin les compositions sont bien mais faites semble t il à la va vite ; avec plus de rigueur et de
temps, le résultat aurait pu être plus attrayant. Leur mélange Thrash / Heavy / Rock reste trop «
amateur » malgré une bonne volonté évidente.
Bon désolé pour ACETYLENE contre qui je n'ai rien, mais je me pose toujours autant de
questions sur l'intérêt du groupe et du label de sortir ce type de CD qui d'une certaine manière
nuit à notre style et à l'image du Métal de notre pays (puisque ces CDs sont distribués dans
certains autres pays). Mais cela n'est pas nouveau cela fait 15 ans que ça dure...
Il va falloir qu'ACETYLENE arrête les aiguilles du temps pour corriger le tir et se montre à
l'avenir digne d'un CD distribué, ou alors reste en auto production pourquoi pas...
Le groupe doit être meilleur sur scène j'en suis sûr. Mais si quelqu'un me dit que le résultat
proposé est du à un manque de temps et de moyens...Je répondrai qu'il eut mieux valu pour
tous, repousser la sortie de ce CD... que nous aurons tous oublié dans quelques semaines...
Style : Thrash / Heavy / Rock
Partie Artistique: 1/5
Intérêt pour les Fans de 80's Heavy Metal: 2/5
Interêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 2/5
RASKAL The French Warrior donne comme note : 06/20
RASKAL L'Objectif donne comme note : 07/20
RASKAL
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Label(s)
Brennus Music
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