STRIKELIGHT
My living hell

(Heavy Metal)

Année de sortie : 2007
Nombre de pistes : 2
Durée : 9'
Support : MCD
Provenance : Reçu du label

Après une prometteuse CD Strikelight sorti en 2005 surEAT METAL , il est bon de
retrouverSTRIKELIGHT ! La nouvelle chanson Mon enfer est tout simplement un must pour
tous les 80's Heavy Metal fans! Même si ce groupe est d'inspiration grecque deMAIDEN , c'est
tout simplement une chance à l'oreille donc un chant si pur! Le groupe est toujours dans le
métro, mais estiment que le prochain CD est plein de tant de bonnes chansons sans aucun
doute, ils obtiendront un certain nombre de nouveaux fans! Vous y trouverez également le clip
vidéo à partir deMon enfer , rien exceptionnelle, mais c'est toujours cool de voir des images
avec la musique! Il aurait pu être beaucoup plus attrayant si le bar (où joue le groupe) est pleine
de Headbangers passionnant, et non pas un 'vide avec 4 ou 5 gars et les filles qui boivent leur
soda bien! Destiny est une grande surprise pour moi et j'ai pu écouter une excellente couverture
de NWOBHM un obscur groupe nomméTRIDENT . Cette bande viennent de sortir en 84 un
seul appeléDestiny . Croyez-moi, il pourrait s'agir d'un STRIKELIGHT song! Fantastic couvrir et
fantastique morceau, merci àSTRIKELIGHT ! Les 2 autres vidéos, vous trouverez les voix
intérieure prises depuis le premier CD et Youthful Fireenregistré en 2006 (bon son, mais
pauvres images ...). A la fin, c'est un EP cool que vous ne regretterez pas si Destiny ne sont
pas sur le futur CD, mais non essentiel, comme vous avez pu trouver les vidéos sur Internet ...
Cela dépendra de votre budget et de la manière dont vous le souhaitezSTRIKELIGHT !
artistique (couverture / livret ...): 2,5 / 5 intérêt pour Heavy Metal 80's Fans: 5 / 5 intérêt
traditionnel pour les fans de Metal en général: 3 / 5 Future 'collector? : Peut-être RASKAL 'The
French Warrior donne: 18/20 (pour les 2 chansons) RASKAL' L'Objectif donne: 16/20
RASKAL

Biographie du groupe :
.
Site(s) Internet
www.myspace.com/strikelight
Label(s)
Eat Metal
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