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TEMUJIN "1000 TEARS" (AUSTRALIE )

On ne parle que trop peu souvent de la scène métal Australienne. Je suis pourtant sûr qu’
de petits groupes encore assez peu connus qui méritent que l’on s’y arrête. La preuve en est avec
Temujin, groupe Australien qui sort ce « 1000 Tears » sans rien demander à personne pour faire son
nid et obtenir la reconnaissance.
Et cette reconnaissance, ce duo la mérite amplement. Avec un style gothic métal qu’ils développent
avec brio, il est presque possible de les comparer aux grands noms du style. Je dis presque car il y a
encore quelques petites choses à régler et à peaufiner.

Cela dit, les titres s’enchaînent très bien et de façon tout à fait agréable, l’atmosphère est électrique et
lente avec des riffs dans l’ensemble assez rock et mélodiques. La batterie est entièrement synthétique, bien développée et puissante
mais là-dessus, je dirais que le son manque de clarté et aurait mérité une production plus professionnelle. Le chant féminin est tout
aussi lent mais agréable à écouter et là aussi, je pense qu’avec quelques années d’expérience, le rendu sera nickel. De temps en
temps un petit sample électronique montre le bout de son nez et donne une profondeur encore plus intense et sombre à l
Bref, Temujin est un groupe de Gothic Métal tout à fait honorable qui a choisi de ne pas faire comme les autres, de se démarquer en
proposant un produit typiquement « Temujinien ». Il y a véritablement un bon feeling tout au long de l’album et l’ensemble est
agréable à écouter, sans prise de tête même si avec une production plus professionnelle l’ensemble aurait été impeccable. Cela dit,
on voyage, on plane, on se laisse porter au gré des riffs lancinants et des rythmes envoûtants…
Poète Du Diable

Date de sortie: 13/05/2008
Label: Renaissance Records
Style: Gothique Métal
Ecoutez sur myspace
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