SHAYLON

The initiation of a timeless voyager (Symphonic
Metal)
Année de sortie : 2022
Nombre de pistes : 9
Durée : 51'
Support : MP3
Provenance : Reçu du groupe

Souvenez-vous, en l’an 2016, je vous narrais tout mon plaisir à l’écoute du premier EP
(Forgotten Realms Of Wonders) du jeune groupe SHAYLON. (cliquez ici).
6 années ont passé et je retrouve avec joie Charly URSO, tête pensante de cette formation
pour laquelle il compose, joue de la guitare, des claviers et chante. Ce petit génie à eu
l’intelligence, de l’Italie, en passant par la France de s’installer en Californie, aux U.S.A. Son
Métal Symphonique ne trouverait grâce sans une chanteuse aussi jolie que talentueuse,
soprano, nouvelle recrue au délicieux nom de Susie Uher JIMENEZ. Le bassiste Alex TAMAS
poursuit avec talent l’aventure SHAYLON et comme l’album est fort bien mixé, l’entendre est un
vrai délice. Aux fûts, Charly voit l’arrivée d’un nouveau bûcheron, en l’occurrence Kurt
BECKER. Tout ce petit monde possède un niveau élevé et une expérience riche de divers
projets. Par rapport au premier EP de 2016, ce The Initiation Of A Timeless Voyager permet
d’entendre tout le travail réalisé et une nette progression générale. Le mixage et l’excellente
production ne sont pas étranger à cette évolution, les compositions restant sur un même niveau
qualitatif !
Si vous aimez NIGHTWISH, c’est la comparaison musicale plus qu’évidente à l’écoute de ces
51 minutes de musique très symphonique, indéniablement tourné vers un métal très Pop car
hyper mélodique.
Le superbe premier single Revelation’s Time se révèle rapidement addictif. J’adore le pont sur
le long (9,06) The House In The Sky, clin d’œil appuyé au Boléro de RAVEL qui se trouve suivi
par des sonorités indiennes du meilleur effet. Il fallait oser, le pari est réussi… Symphonie,
piano, rythmique solide et guitares inspirées, mélodies de chant mélodiques à souhait
virevoltent à travers 9 superbes compositions. Charly URSO chante sur What If, ce qui apporte
avec son duo avec Susie Uher JIMENEZ une variation vocale intéressante. Peut-être travailler
sur une mise en valeur de chœurs sur les refrains pourraient être une piste pour renforcer ces
magnifiques refrains ?
En tout cas, quoi qu’il en soit, je vous recommande vivement d’écouter cet album qui regorge
de magnifiques idées, de délicieuses mélodies et qui prouvent avec ce premier album que
SHAYLON a toute sa place parmi les ténors du genre !
Félicitations ! 18.5/20
Revelation’s Time : cliquez ici
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