KRIS NORRIS PROJEKT

Icons of the illogical (Dark / Gothic / Doom / Stoner)
Année de sortie : 2009
Nombre de pistes : 14
Durée : 55'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

MAGNA CARTA , le label spécialisé en Progressif et Hard mélodique haut de gamme, franchit
les frontières et tente l'expérience Heavy Métal instrumental actuel avec le projet de Kris
NORRIS.
Une Heavy Métal mélodique, souvent sombre mais aéré et fluide, grâce aux touchés de
guitares fins et pleins de feelings interprétés par ce talentueux guitariste.
Difficile de vraiment vous trouver des comparaisons pour vous expliquer le style, car l'album est
assez varié. Le titre Ghostly Shell Remove par exemple, (seul titre chanté) est interprété par le
chanteur de LAMB OF GOD, et il rappelle un MOONSPELL en plus percutant. Le chant
mi-guttural, mi-hurlé renforce le côté théâtral de ce titre vraiment très intéressant (si bien sûr le
chant "Black/Death" ne vous indispose pas).
Les arrangements (claviers) et la production (réalisée par Cory SMOOT de GWAR) donne un
ton vraiment Death ou Black mélodique, et de temps à autre on ressent l'atmosphère d'un
DIMMU BORGIR ou d'un CRADLE OF FILTH tout en privilégiant la mélodie.
Inutile de vous dire que la production met vraiment en valeur les instruments !
Chaque titre vous donnera son petit passage musical vraiment efficace et les soli sont vraiment
soignés avec de belles envolées comme sur notamment A Shift in Normalcy.
Si vous êtes amateurs de guitaristes talentueux sachant composer, et si les touches Black ou
Death mélodique ne vous rebutent pas, vous savez ce qu'il vous reste à faire !
Icons of the Logical est une manière originale d'aborder un album instrumental réalisé par un
guitariste de surcroît.
Style : Instrumental Heavy aux consonances Black et Death mélodique
Partie Artistique : 3/5
Intérêt pour les Fans de 80's Heavy Métal : 3/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général : 4/5
RASKAL The French Warrior donne comme note : 16/20
RASKAL L'Objectif donne comme note : 17,5/20
RASKAL
Site(s) Internet
www.myspace.com/thekrisnorrisprojekt
Label(s)
Magna Carta
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