HOLY MARTYR
Still at war

(Epic Heavy Metal)

Année de sortie : 2007
Nombre de pistes : 7
Durée : 50'
Support : CD
Provenance : Acheté

Comment signer sur un label et conserver sa propre identité? La réponse pourrait êtreSAINT
MARTYR ! je n'ai pas été le premier à découvrir ce groupe, mais je n'étais pas la dernière! Je
me souviens que c'était en 2003 et à METAL INTEGRAL ils ont rejoint le 'FUTURE STARS
armée! Immédiatement il s'est passé quelque chose et j'ai été tout à coup un «belliciste! Leur
premier CD haine et Warlust (2002) et de à Hail Hellas (2003) sont toujours dans mon coeur! et
Ivano ses effectifs réellement trouvé l'épopée grecque Heavy Metal esprit et la transforme en
saint martyr ! , j'ai rencontré la bande à KEEP IT TRUE Festivalet leur a donné un drapeau
français avec le nom français de gars qui aiment trop (parce que nous distribuer certains de
leurs 2 e CDen France )! Le spectacle ne m'a vraiment touché, le son était super et la voix de
Alex était (et est encore) parfait, plein de ces Epic esprit à jamais ... Eh bien un souvenir! Let's
talk about Still at War le nouveau CD! Récemment, j'ai lu sur un site Web français de la révision
qui a donné 3/10...I était sûr qu'il ne pouvait pas être ma réalité, mais j'ai été un peu anxieux de
découvrir le résultat par moi-même ... Conclusion: Il ya encore des gens dans France qui ne
comprennent pas Traditional Heavy Metal! De l'intro Légion serment jusqu'à Ave atque Vale la
magie est encore en l'air! J'ai été tout de suite dans leur musique et avec une grande
production, je vous promets ceci est pure Heavy Metal comme il faut! Si vous n'avez jamais
écouter saint martyr Je vous laisse 5 secondes pour aller à leur Myspace! Si vous êtes
enBATTLEROAR , (début) Manowar, MAIDEN (pour leurs parties Epic) ou MANILLA ROAD,
vous deviendrez rapidement un belliciste trop! Si vous avez les 2 premiers CD que vous
trouverez dans ce nouveau 2007 (et fantastique) version debelliciste , La haine est ma force et
de le Nord de la guerre Comes (celui-ci apparaît comme bonus track sur les 200 première Hail
to Hellas CD). Les nouvelles chansons, etVis Honor ,Ares mon Guide de rechange , Hadding
Garmsson et Ave atque Vale sont vraiment trop excellent! Eh bien, si vous aimez les chants
longs que vous leen bataille, ne manquez pas ce bijou! Si les Alex voix est toujours belle (je
pense qu'il est né pour chanter ce genre de musique), vous serez surprise par les parties
musicales! Ivano (lead guitar) et les trois nouveaux membres; Eros (guitare rythmique), Rob
(Basse) et Daniele (Batterie) vous donnera une leçon de Heavy Metal! Hope mes autres frères
italiens ne me blâmer, mais saint martyr est pour moi le meilleur groupe de HEAVY METAL
catégorie! Et je ne pense pas écrire parce que je sais que ces gars-là! Mais maintenant c'est à
votre tour de faire votre opinion et de commencer à écouter leurs morceaux sur leur page (mais
croyez-moi, les CD ont vraiment une grande production)! LE VERDICT = En Epic Heavy Metal
CatégorieRASKAL The French Warrior donne un 19/20 RASKAL L'Objectif donne un 19/20
RASKAL
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Site(s) Internet
www.myspace.com/hmartyr
www.dragonheartrecords.com
www.facebook.com/holymartyr
Label(s)
Dragonheart
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