NARNIA

Soli deo gloria – 25 years compilation (Heavy
Metal)
Année de sortie : 2021
Nombre de pistes : 30
Durée : 144'
Support : MP3
Provenance : Reçu du groupe

NARNIA a vu le jour en 1996 en Suède. Même si elle n’a jamais rencontré un succès massif,
cette formation de Heavy Power Metal mélodique n’a quasiment jamais capitulé, s’octroyant
juste une pause entre 2010 et 2014. Avec à la clé une discographie copieuse, riche de huit
albums studio (le neuvième est en préparation et devrait paraître en 2022) et d’un album live.
Même si une compilation avait déjà vu le jour en 2007 – judicieusement intitulée Decade Of
Confession -, on comprend aisément que le fait d’atteindre le quart de siècle d’existence
nécessitait de remettre le couvert, en voyant grand : pas moins de trente titres, dont six en
version live, un bonus japonais et une version de 2017 de Living Water (originellement paru en
1998 sur le second album, Long Live The King, avec la participation de Jens JOHANSSON aux
claviers.
Disponible à un prix très raisonnable sur le site Bandcamp du groupe, ce double CD représente
une occasion rêvée de (re)découvrir le Heavy Metal, toujours soucieux de se montrer très
mélodique : claviers, solos de guitare techniques mais très construits, chant ample, clair et
modulé, appuyé par des chœurs et des harmonies soignées. Parfois à la limite de l’emphase,
ces arrangements Au niveau de l’écriture, les tempos médiums sont nombreux, classiquement
construits (intro-couplet-refrain…), avec une propension pour des riffs secs et tranchants. Cela
dit, le groupe n’hésite pas à muscler quelque peu ses rythmiques, voire à accélérer le tempo, se
parant d’atours propres au Power Metal mélodique. En somme, le répertoire du groupe peut
tout aussi bien s’attirer l’attention des fans de Heavy et de Power mélodiques (avec quelques
touches épiques), que de Hard léché, pourquoi pas d’AOR. C’est dire si l’écoute de l’ensemble
combine énergie et tranchant métalliques et confort charmeur.
Dernier aspect que l’on se doit de signaler, tant il imprègne totalement les textes et les visuels
du groupe : NARNIA affiche ses convictions chrétiennes, sans que cela handicape le plaisir.
Teaser vidéo de la compilation : cliquez ici
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