DERDIAN

War of the gods new era pt2

(Symphonic Metal)

Année de sortie : 2007
Nombre de pistes : 9
Durée : 64'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

J'ai découvert DERDIAN MYSPACE sur et tout d'abord, j'ai pensé que c'était un autre italien
Speed Metal Mélodique groupe avec quelques bonnes chansons et beaucoup de frais, ou de
l'atmosphère ennuyeuse qui, comme souvent dans le style. Mais les chansons que j'ai écouté
sur leur page m'a donné l'espoir! Bien sûr, je suis un pur 80's HEAVY METAL fan, mais je l'ai
dans mon CD de la première SKYLARK , ou Projecto bandes comme celles-ci et vraiment
comme eux. Mais c'est vrai que le style avec le temps (mêmeSKYLARK) m'a déçu ... DERDIAN
me réconcilier avec Symphonic Speed Metal et Guerre des Dieux m'a très bonnes ou
excellentes chansons dans la veine du début de SKYLARK mais avec une meilleure production
et des guitares plus lourdes! Je pense que le fait que Magna Carta signes DERDIAN est un
gage de qualité! Mais ne vous attendez pas à quelque chose de plus excellent que les frais et
dynamique Symphonic Speed Metal Mélodiqueen provenance de l'Italie ! Fantastic Écouter la
chanson Retour à l' Crystal c'est un chant qui vous mènera à une dramatique pour sûr! Cette
chanson est la plus sombre et montre tout le potentiel du groupe pour l'avenir! Et je suis
vraiment un fan de Joe le chanteur, que le sentiment sur la chansonPourquoi ! Le seul point
négatif que je vais utiliser les mots sont pour le 'livret de pauvres ... Il fait trop sombre et il est
presque impossible de lire les paroles comme il est écrit en lettres minuscules ... Avec une
musique sophistiquée, je s'attendre à une meilleure brochure ... La prochaine fois, je l'espère!
Une fois de plus, pour moi c'est le meilleur composé J'ai entendu depuis très longtemps, entre
SKYLARK( Divine Gates Part1 en 1999) et Projecto( Crown of Agesen 2002)! Vous trouverez
également quelques SYMPHONY X touche! Je pense qu'il n'ya pas besoin d'écrire en plus avec
une telle définition, il vous suffit de vérifier rapidement ce groupe, de porter l'armure de votre
guerrier et de galoper à travers les montagnes pour délivrer la princesse de vos ennemis! Style:
Symphonic Speed Metal Mélodique partie artistique (couverture / livret ...): 3 / 5 intérêt pour
Heavy Metal 80's Fans: 3 / 5intérêt traditionnel pour les fans de Metal en général: 5 / 5 RASKAL
'Les Français Warrior donne: 18/20 RASKAL' L'Objectif donne: 19/20
RASKAL
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