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L&rsquo;univers du metal progressif étant aujourd&rsquo;hui très conséquent en terme de quantité de groupes, il
n&rsquo;est pas aisé, même pour les plus convaincus d&rsquo;entres eux, de se faire une place au soleil.
La faute à quoi ? Là je ne vais pas encore me faire que des amis, mais il y a une raison très simple à cela.
Faire du bon metal progressif, ce n&rsquo;est pas uniquement savoir aligner des structures complexes et des gammes
tordues, patiemment apprises. Les ingrédients essentiels restant toujours la personnalité et la
&lsquo;&lsquo;profondeur&rsquo;&rsquo; des compos, ceux qui savent utiliser cette recette, sortent toujours du lot.
TO-MERA prend évidemment part au festin en se positionnant comme un élément moteur, les deux premiers albums,
«Transcendantal» (publié en 2006), « Delusions » (publié en 2008) les ayant positionné en &lsquo;&lsquo;Pôle
position&rsquo;&rsquo;, ce n&rsquo;est pas cet EP baptisé « Earthbound » qui démentira cet état de fait.
4 titres seulement mais pas moins de presque vingt huit minutes pour se rendre compte de l&rsquo;évolution du groupe.
Au niveau du son tout d&rsquo;abord, celui se démarque encore un peu plus du reste des deux premiers opus et de
l&rsquo;actualité discographique habituelle. Les sonorités générales actuelles, sont tellement typés
&lsquo;&lsquo;communs&rsquo;&rsquo;, qu&rsquo;une impression désagréable me taraude souvent. Les musiciens
toujours dans cette quête de la puissance, auraient-ils tous les mêmes instruments et le même ingénieur du son.
Les pistes instruments d&rsquo;ordinaire tranchées, comme mise en valeur séparément, gagne aujourd&rsquo;hui en
homogénéité. La batterie est très perceptible mais moins appuyée, la guitare aussi étant plus feutrée,
l&rsquo;ensemble acquiert une maturité assez sympa. Le mixage est toujours très moderne, mais le son se fait plus
&lsquo;&lsquo;gras&rsquo;&rsquo;, nuancé et presque doux comme du velours. La force tranquille !
Sur les deux premiers opus, TO-MERA s&rsquo;essayait beaucoup et proposait des morceaux très riches, qui pouvaient
sembler décousus à pas mal de distraits. Avec « Earthbound » le combo trouve de très bonnes idées et les développent
sans sembler se disperser, donnant une sensation de cohésion plus évidente aux divers plans alignés.
Ceux qui ne connaissent pas encore TO-MERA ne sont peut être guère plus avancés avec mes brèves explications,
aussi ! Pour la petite histoire, les musiciens énumèrent toute une flopée de groupes (ex : STRAPPING YOUNG LAD,
SYMPHONY X, DREAM THEATER, OPETH, MESHUGGAH, PAIN OF SALVATION, EVERGREY, AGHORA, et bien
d&rsquo;autres encore) comme étant des sources d&rsquo;influences ; certes ! Mais celles-ci, tellement bien digérées,
se diluent dans un répertoire que je considère très particulier. Les univers et les humeurs se chevauchant sans cesse.
Planant, expérimental, metal progressif technique, Jazz, world music ou électro, cohabitent avec un naturel désarmant.
En fait, le seul parallèle avec une des formations citées est effectivement à faire avec AGHORA, mais uniquement pour
les parties chant. Julie module toujours ses lignes vocales sans forcer et avec un timbre très clair, qui tranche
singulièrement avec une musique relativement puissante, accordées dans des tonalités très basse. Pour ceux que cela
intéresse d&rsquo;ailleurs, la guitare est accordée une octave en dessous du La standard. Du lourd quoi !
Un EP étant toujours là pour laisser entrevoir la sortie d&rsquo;un opus au format plus consistant, j&rsquo;ose imaginer
que « Earthbound », nous soit bien servit en guise de hors-d&rsquo;&oelig;uvre ; j&rsquo;en salive d&rsquo;avance !
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Chroniqueur : Olivium

Line-up
Julie - Vocals
Tom - Guitar
Mark - Bass
Paul - Drums
Hen - Keyboards

Tracklist

01. Mesmerised (4:57)
02. Earthbound (7:28)(
03. Arcane Solace (7:51)(
04. Another World (8:56)

Site officiel :
www.to-mera.com
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