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Playlist :  
01.Find Me 
02.1000 Tears 
03.So Near 
04.Let You Go 
05.Spiral 
06.Down 
07.Blue Jay 
08.Taken 
09.Sheltered 
10.Haunted 
11.All Of You 
12.Throwing Stones 
13.Heart And Soul 
 
   Comment aurai-je pu ignorer une telle réalisation pendant tout ce temps? 
 
Voilà que je découvre cette confrontation magnifique entre les frappes à la Thrash Metal, les mélodies Gothiques et les
lignes de chant de la charmante Kelly, une confrontation entre agressivité, tendresse, délicatesse et mysticisme... 
 
L'album intitulé '1000 Tears' s'avère très 'Lacuna Coil' se basant sur des frappes simples à une touche Heavy Progressive
un décor plutôt féerique ('So Near' , 'Down' et 'Blue Jay' en sont le parfaits témoins), des passages atmosphériques mêlés à une
production qui marque le tout d'une touche moderne un peu à la 'Atrox' et qu'on remarque d'ailleurs le long de 'Spiral', un titre 
totalement parachuté, 'Haunted' et 'Sheltered'. 
La structure ne marque pas un très grand changement à travers le CD, quelques parties Rock Atmosphérique dans '1000 Tears
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Temujin est un groupe qui provoque un peu des sensations diverses, malgré la qualité de la production un peu moyenne, la 
composition, les lignes de chant sur lesquelles se base le groupe et celles des Fx restent les plus magnifiques que j'ai jamais écouté 
dans ce style (même si je ne suis pas vraiment accro au Gothic Metal, ce qui prouve d'ailleurs que le CD est capable de vous plaire, 
peut importe vos tendances musicales...) 
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