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HELLXHERE - S/T (Brennus/Socadisc) - 20/10/2011 @ 08h01

HELLXHERE nous propose son tout premier album. Le groupe n'est (pour le moment?) composé que de 2

membres : Fred Hamm et Mirwan qui s'occupent de la guitare, de la basse et du chant. La batterie est

quant à elle programmée assez correctement, elle fait toutefois de temps à autres vraiment bien

synthétique...

HELLXHERE c'est du thrash old school à l'américaine, avec un chant clair et grave mais qui ne flirte

jamais avec l'extrême. Le groupe reste dans les poncifs du groupe avec un thrash qui varie les tempos

(avec une préférence pour le rapide) et reste assez souvent mélodique sans en faire trop de ce côté-là.

Les passages les plus mélodiques étant là pour varié le propos plutôt que pour être ce qui porte les

chansons du groupe.

Par contre le groupe est très orienté guitare. Les solos et duels de guitares sont nombreux, variés et les guitaristes en herbe

s’écorcheront sans doute les doigts à imiter les 2 compères. Le paroxysme de cet état de fait est bien entendu le titre

instrumental « Pyramid ». Le groupe aime poser son propos et certains des titres sont longs (3 des 9 titres durent plus de

6min30) quitte parfois à en faire un peu trop comme sur « Change of Baseline » qui semble par moments un peu trop long...

On pense à l'écoute de ce disque principalement au Big 4, MEGADETH en tête. Les titres sont plutôt rapides même si le groupe

lève parfois le pied ou au contraire enfonce le l'accélérateur comme sur le dernier titre du disque, « His Memory Lives On through

You », slayrien en diable.

Le groupe fait certes du neuf avec du vieux mais ce premier album est sympathiquement vintage. On espère quand même que la

batterie sera au final de chair et de sang, cela apporterait une authenticité supplémentaire à la musique du groupe. Et au vu du

style pratiqué cela me semble particulièrement important.

http://www.hellxhere.com - 19 visite(s)

myspace - 20 téléchargement(s)
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