HAZY HAMLET

Forging metal (Heavy Metal)
Année de sortie : 2009
Nombre de pistes : 9
Durée : 51'
Support : CD
Provenance : Acheté

HAZY HAMLET (ou en français “Hameau brumeux”) est un groupe brésilien dont l’origine
remonte à 1999.
Une première démo en 2001 (Hazy Tales), un EP en 2003 (Revelation) et un single en 2004
(Chroming Heart) sont avant ce Forging Metal, à l’actif du groupe.
Ce Forging Fate est donc le premier album de HAZY HAMLET et l’occasion de présenter cinq
titres anciens rejoués et cinq nouveaux titres, et cela après des changements successifs de line
up. Premier constat, la pochette est vraiment superbe !
Musicalement et ce dès les premiers accords, je m’aperçois que la production est bonne mais
Underground…la biographie jointe au CD indique que le groupe a souhaité éviter les
technologies modernes pour réaliser cet album. HAZY HAMLET se veut un groupe de Heavy
Metal traditionnel et il le montre.
C’est donc sur les deux titres du EP de 2003 (plus l’intro), que débute cet album.
Ce qui interpelle en premier est le chant de Arthur MIGOTTO ! Une sorte de mélange GRAVE
DIGGER / DANTESCO ! Un très bon chant viril et théâtral pour résumer.
Si vous n’êtes pas fans ou si vous êtes amateurs de chants aigus, vous risquez de ne pas
accrocher !
Les compositions sont plutôt alambiquées et accompagnent le chant de Arthur, entre Heavy
Metal 80’s et Heavy Metal actuel, parfois épiques et sombres. Entre GRAVE DIGGER et
DANTESCO finalement ! Les thèmes abordés sont la Mythologie, les Vikings et la folie
destructrice des hommes.
Les titres sont quasiment tous en ambiances, et sur certains titres, HAZY HAMLET propose de
superbes chœurs et refrains (Field Of Crosses, Chrome Heart et Chariot Of Thor)
J’ai trouvé que sur la longueur les titres manquaient de mélodies pour vraiment accrocher, alors
que j’ai senti le sens de la composition sur certains passages, et de la qualité de façon globale.
Avec un peu plus de finesse, de rigueur et des titres un peu moins « compliqués », HAZY
HAMLET devrait rapidement affiner son style encore un peu « brut » et trouver plus d’échos
dans l’immensité de l’Underground.
Pour moi les titres les plus réussis sont Field Of Crosses, Chrome Heart, Chariot Of Thor et
Forging Metal (le titre le plus Riff / Refrain).
En résumé HAZY HAMLET et son Forging Metal montre un bon niveau, un réel potentiel et une
passion sans faille pour le Heavy Metal ! Un premier album réussi, à prendre comme une sorte
de Best Of des 10 dernières années, mais j’attends mieux pour le prochain et je sais qu’Arthur
et ses musiciens pourront le faire !
Style : Epic Heavy Métal
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Partie Artistique: 5/5
Intérêt pour les Fans de 80’s Heavy Metal: 4/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 4/5
RASKAL The French Warrior : 16/20
RASKAL L’Objectif : 16/20
RASKAL

Biographie du groupe :
Conceived in 1999 as a Power Metal band, in Maringa, Parana, south of Brazil, Hazy Hamlet
has suffered some line-up changes, having by the year of 2001 recored and produced
demo-CD Hazy Tales. Even with a modest production and a bad sound, this first material has
granted good reviews in national international territory. In 2003 the band released Revelation
EP, and in 2005 - reduced to a quartet - an online single called Chrome Heart, material which
kept granting excelent reviews from different places worldwide.
After some difficult years and a new change, Hazy Hamlet - composed of Arthur Migotto (V),
Julio Bertin (G), Fabio Nakahara (B) and Cadu Madera (D) - has achieved a new important
moment on its life.
Fidel to the roots, and proudly sounding more classic and dated, it has released on the date of
25.04.2009 its first full-length, intitled Forging Metal, and now can finally watch its banner
waving triumphant with a new lemma: "Proud to be Loud!"
Email(s)
hazy@hazyhamlet.com

Site(s) Internet
www.hazyhamlet.com
www.myspace.com/hazyhamlet

Label(s)
Auto Production
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