CONQUEST OF STEEL
Storm sword

(Heavy Metal)

Année de sortie : 2009
Nombre de pistes : 14
Durée : 51'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

Sans faire de bruit ce groupe anglais vient de sortir son septième disque (dont le troisième
album). Conquest Of Steel en 2003, pas mal, mais il manquait quelque chose pour le rendre
indispensable ; Hammer And Fist en 2007 (voir chronique sur ce site, elle avait été réalisée en
anglais à l’époque de mon blog, excusez la traduction approximative), cet album étant pour moi
indispensable !
Avec ce Storm Sword, CONQUEST OF STEEL semble prendre une direction plus « Folk » que
« Heavy Metal 80’s » et j’avoue avoir moins été séduit sur la longueur.
Cet album est à prendre comme un concept album dans lequel on est plongé dans le moyen
age, un thème cher à nos amis anglais.
Les influences sont à rechercher du coté de LORD WEIRD SLOUGH FEG, SKYCLAD (il n’y a
pas de violon) et FALCONER, avec un coté Underground toujours présent.
Si vous aviez adoré Hammer And Fist, vous risquez d’être déçus à la première écoute. En plus
il y a la présence d’un chant féminin sur quelques titres et un certain nombre de passages
acoustiques…Il y a également moins de titres avec des refrains mémorisables, c’est dommage.
Par contre si vous privilégiez les compositions et les ambiances aux riffs / refrains, et que le
moyen age est votre source d’inspiration, alors ce Storm Sword vous intéressera !
Pour conclure il y a une moitié de titres Heavy Metal qui dynamisent heureusement l’album !
Conquest Through Fire And Steel, Jocasta Rising, The Prophecy, Lament Of The Steel ou
Raise Your Fist en font partie !
L’autre moitié sera plus médium et en ambiances sombres qui rappellent parfois
WITCHFINDER GENERAL ou les vieux BLACK SABBATH (comme sur A People Bretrayed par
exemple), les amateurs apprécieront.
Parmi ces titres je citerai aussi l’excellent Spirit Of War, simple et efficace !
Au final un album plus varié que le précédent ; le succès sera-t-il au rendez vous ? A vous la
réponse !
Style : Heavy Metal
Partie Artistique: 3/5
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 : 17/20
RASKAL
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Site(s) Internet
www.conquestofsteel.co.uk
www.myspace.com/conquestofsteel
Label(s)
No Face
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