URJA

Siivet metallin

(Heavy Metal)

Année de sortie : 2008
Nombre de pistes : 4
Durée : 18'
Support : Demo
Provenance : Reçu du groupe

Merci à Olli mon ami finlandais (et grand amateur de 80’s Heavy Metal « Made in France ») !
C’est lui qui m’a adressé la démo de ce jeune groupe de son pays, qui n’a qu’une envie, celle
de continuer l’histoire du Heavy Metal 80’s !
Du visuel (une fabuleuse pochette dessinée à la main comme à la grande époque !) aux
compositions, tout respire l’Underground, l’amateurisme, l’envie, la folie, la passion et la
fraîcheur !
Oui, j’aime URJA pour l’esprit mais aussi pour les compositions !
Seule faiblesse réelle, le premier titre (Akä, enregistré en Live) au son très moyen et au manque
de mélodie… Bizarre.
Surtout que les titres suivants, en studio, montrent la fraîcheur d’un jeune groupe influencé par
le tout début des 80’s, surtout Heavy Métal mais avec une petite influence Punk (pas
dérangeante si vous êtes amateurs d’Underground et de démos 80’s).
Les guitares sont énergiques et dynamiques et je sens un bon potentiel pour l’avenir.
Le chant reste linéaire et basique, la production n’est pas super, mais bon, pour une première
démo réalisée pour se faire plaisir, ça va.
Les trois titres studio sont Siivet Metalilin, Peto et Urja !
Du vrai Heavy Metal 80's !
Regardez vite leur vidéo "Urja", un vrai bonheur de voir des jeunes de 16 ans (voir beaucoup
moins !) à leurs débuts, mais vous le verrez le potentiel est là !
Fans de Heavy Metal 80’s qui adorez dénicher les groupes dès le berceau, ne ratez pas URJA !
Après CAST IRON (même si le groupe fait une pose pour l’instant) et RANGER, les vieux
musiciens n’ont qu’à surveiller leurs arrières car les jeunes pousses poussent ! C’est cool !
METAL INTEGRAL SUPPORTS 200% URJA !
Style : Heavy Métal 80’s
Partie Artistique: 4/5
Intérêt pour les Fans de 80’s Heavy Metal: 4/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 3/5
RASKAL The French Warrior : 17/20
RASKAL L’Objectif : 15/20
RASKAL

Biographie du groupe :
Non disponible actuellement.
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Site(s) Internet
www.myspace.com/urjaband
Label(s)
Auto Production
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