
          Quo Vadis
             DEFIANT IMAGINATION

Finalement, et après une trop longue attente, le nouvel album de Quo Vadis est enfin 
disponible et l'attente en valait vraiment la peine car ce chef-d'œuvre de brutalité mélodique 
figure maintenant dans mon top 5 de l'année 2004. Malgré la perte de deux membres 
importants du groupe il y a deux ans, Bart Frydrychowicz (guitare) et Yanic " The Machine " 
Bercier (batterie) se sont retroussé les manches pour embaucher un nouveau chanteur, 
Stéphane Paré. Et laissez-moi vous dire que celui-ci fait la job à 100 miles à l'heure, son cri 
death d'à peu près 40 secondes (j'exagère à peine) au début de la pièce d'ouverture Silence 
Calls the Storm vous jettera immanquablement sur le cul ! Woa, je n'ai jamais entendu un 
chanteur tenir un call " death " aussi longtemps, c'est assez impressionnant ! Mais ce n'est 
pas tout car imaginez-vous donc que le groupe s'est payé, comme bassiste de session pour 
l'enregistrement de l'album, nul autre que la légende vivante Steve DiGiorgio (Testament, 
Sadus, Iced Earth, Death, Vintersorg, etc.). Eh oui, on peut entendre de façon proéminente 
sur Defiant Imagination le style incomparable et le son unique de la basse " fretless " de Mr. 
DiGiorgio. Et tant qu'à inviter du monde, aussi bien le faire pour la peine ; on a donc droit, 
en plus, à la présence au chant, sur quelques pièces, de Marco et Oscar (Anonymus), Ian 
Campbell (Neuraxis) et Alex Erian (Despised Icon). Il n'y a pas de " fillers " sur ce nouveau 
cd de Quo Vadis, chaque pièce étant merveilleusement brutale tout en gardant un côté très 
mélodique. De plus, la production est IN-CROY-ABLE, le mixage final au réputé studio 
Morrisound y étant certainement pour quelque chose. Sérieusement, je n'ai jamais entendu 
un groupe du Québec avec un son aussi puissant et parfait ! Ça sent les ligues majeures et 
il ne serait pas étonnant que le groupe se déniche un plus gros label très rapidement tant 
Defiant Imagination| nous rappelle les grosses pointures du death mélodique qui font la 
pluie et le beau temps sur Century Media et Nuclear Blast. En terminant, je ne pourrais 
passer sous silence la performance magistrale de Yanic Bercier. Ce gars est-il vraiment 
humain? Non mais, c'est assez inconcevable qu'une personne normalement constituée 
puisse rouler ses bass drums aussi vite, frapper aussi fort et effectuer des " fills " aussi 
complexes… le tout en même temps ! Un retour attendu et en force que ce Defiant 
Imagination. À écouter absolument!
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