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Formé en 2006, INVISIGOTH est un projet du multi instrumentiste CAGE et de Viggo DOMINO. Multi-instrumentiste, car
ce dénommé CAGE s&rsquo;occupe de toutes les parties instrumentales, guitare, synthés, basse et batterie (en ce qui
concerne la question de la batterie, je demande à voir !), tandis que son compère se charge du chant.
Ce deuxième opus, &ldquo;Narcotica&rdquo;, est un concept qui nous raconte une journée plongée dans
l&rsquo;absurde et l&rsquo;étrange. Bref une journée normale pour moi !! Mais dans tout les cas, nos deux compères
ont beaucoup de choses à dire et à nous conter.
Un début pourtant assez léger où INVISIGOTH profile un métal simplet, et qui finalement met les bouchées doubles
par la suite. Un album a mettre dans la même catégorie que les Ukrainiens de SUNCHILD avec leur double album
&ldquo;The Gnomon&rdquo; sorti récemment. C&rsquo;est long mais il n&rsquo;y a rien à jeter ! « Narcotica » est fait de
couleurs Métal Progressive, très mélodique certes, mais très influencé AYREON dans sa version &ldquo;Actual
Fantasy&rdquo;, au vu des nombreuses plages de synthés qui y sont utilisées. Au fil de l&rsquo;écoute, on devine
rapidement que le duo s&rsquo;oriente aussi vers un pseudo métal opéra. Un mélange musical assez intéressant, pas
constamment orienté riffs dynamiques, car là pour le coup, c&rsquo;est un peu soft, avec de la retenue malgré quelques
efforts lors des minces apparitions de la guitare qui est constamment tenue à l&rsquo;écart. La part belle est donc
donnée aux voix, ainsi qu&rsquo;aux ambiances qui agitent le synthé, et lui aussi domine ces titres.
« Pornocopia » au titre explicite, (j&rsquo;ai rien dit !) s&rsquo;apparente quant à lui à du ELOY lorsque Frank
BORNEMANN nous faisait part de ses grandes idées novatrices dans son genre. Mention supplémentaire sur
l&rsquo;étrange et surprenant &ldquo;Dark Highway Pt.2 : Before First Light &rdquo;, assez long pour nous donner
quelques bons changements, nous faisant tournoyer entre disco dance (oui, vous avez bien lu !), intonations orientales
(influence que l&rsquo;on retrouve fortement en entier sur le titre éponyme), plans jazzy, pour virer en deuxième partie
du morceau sur justement un style très proche AYREON, où l&rsquo;intonation de Vigo pourrait aller titiller celle de
Damien WILSON (AYREON, THRESHOLD). Vous comprendrez aisément que ce morceau a tout pour lui et nous
conduit dans l&rsquo;univers du groupe.
Petit coup de chapeau, et il serait temps de le signaler pour le chant qui est majestueusement interprété et disons le
franchement, un travail énorme a été réalisé à la production car Viggo DOMINO est tout seul au chant et crée autour
de lui une multitude de choeurs et de nombreux mélanges lyriques. Un travail d&rsquo;orfèvre et sa voix est très
souvent doublée afin de lui donner une certaine ampleur. Bon, tout cela est très élogieux mais par contre un super gros
bémol quand même au sujet de la batterie qui a vraiment un son de boîte à rythme, ce qui pénalise considérablement
les titres en leur donnant moins d&rsquo;intensité et de puissance, en plus d&rsquo;une sonorité très légère et pauvre
qui comme par enchantement, monte d&rsquo;un cran sur le titre &ldquo;Scars And Dust&rdquo;. (Mince, auraient ils
oublié de monter le son ?). Un morceau comme « Shine On », par exemple, aurait eu beaucoup plus d&rsquo;impact,
tout comme l&rsquo;album en y réfléchissant bien. Mais pourquoi se passer d&rsquo;un vrai batteur ? Ils sont aussi
chers que cela sur la marché ?
Alors, à cause de ce super gros handicap, la musique de INVISIGOTH perd progressivement son intensité. Quel
dommage car cet album aurait été tout de même mérité beaucoup plus et au final, un grand merci à Viggo DOMINO
qui sauve cet album.
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Chroniqueur : Priam

Line-up
Cage - Guitar, Bass, Keyboards, Drums
Viggo Domino - Vocals

Tracklist
01. Dark Highway Pt.1 : Transmission (9:35)
02. Dark Highway Pt.2 : Before First Light (11:59)
03. Shine On (4:31)
04. Scars And Dust (5:25)
05. Pornocopia (8:04)
06. Narcotica (4:17)
07. A Beautiful Disaster (4:57)
08. Dark Highway Pt.3 : New Rome (11:03)
09. Dark Highway Pt.4 : Take The Blood (10:09)

Site officiel :
www.myspace.com/invisigothmusic
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Pays:
ETATS UNIS
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