THE PROWLERS

Re evolution (Heavy Metal)
Année de sortie : 2009
Nombre de pistes : 13
Durée : 57'
Support : CD promo
Provenance : Reçu du label

Voici à nouveau nos amis italiens de THE PROWLERS.
Ils ont été parmi nos « Futures Stars » dans notre Fanzine « papier » de novembre 2002 et
surtout un des 19 groupes qui ont participé à notre première compilation « United We Are » !
THE PROWLERS interprétait la version démo du titre Incubus.
Nous avions chroniqué leur premier album Soul Thieves en 2003 et le groupe a sorti en 2006
Devil’s Bridge (que je ne connais pas).
Retrouver en 2009 THE PROWLERS sur le label PURE STEEL a donc été une excellente
surprise !
Je vous le dis tout de suite si vous aimez le Heavy Metal de qualité (chant, musiciens,
compositions, production, puissance et mélodies) procurez vous vite cet album !
Si le groupe n’a pas abandonné son influence IRON MAIDEN, il l’a enrichi de Métal Progressif
et de sonorités plus adapté à la jeune génération !
Ecoutez Red Smoke et The Real Me (les deux premiers titres) et si comme moi, vous êtes
séduits, alors c’est gagné ! Vous allez passer une heure de pur bonheur !
Du Heavy Metal intelligent, audacieux (juste ce qu’il faut) et qui dose à merveille les parties «
Heavy Metal» à celles plus « actuel ».
Des titres qui vous enchaînent, qui vous prennent par les tripes, et vous ne pourrez que vous
dire « ce groupe mériterait d’être un étage au dessus » !
Emotion, énergie, feeling, ambiances, frissons, pertinence, efficacité, puissance et
professionnalisme, voici le programme ! La présence d’un clavier (discret mais oh combien
efficace) renforce la plupart des compositions. Il y a même une magnifique ballade avec chant
féminin pour les plus tendres d’entre vous ! Seuls les derniers titres montrent une légère baisse
de régime et manquent du « petit plus » propres au ¾ des autres titres.
Voilà une des excellentes surprises 2009 que je vous invite à écouter rapidement !
Une bien belle leçon de Heavy Metal actuel donnée par THE PROWLERS !
Style : Heavy Métal Melodique
Partie Artistique: 4/5
Intérêt pour les Fans de 80’s Heavy Metal: 5/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 5/5
RASKAL The French Warrior donne : 18,5/20
RASKAL L’Objectif donne : 19/20
RASKAL
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Site(s) Internet
www.theprowlers.com
www.myspace.com/theprowlersitaly
Label(s)
Pure Steel
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