REBELLION

Arise: history of the vikings vol 3

(Heavy Metal)

Année de sortie : 2009
Nombre de pistes : 12
Durée : 57'
Support : CD
Provenance : Acheté

Après le EP The Clans Are Marching, voici la fin de la trilogie History Of The Vikings !
Après avoir écouté ces douze titres, je peux vous dire que REBELLION s’éloigne de plus en
plus de GRAVE DIGGER…même si, cela rappelle encore le GRAVE DIGGER de la mi 90’s…
Une production énorme, des rythmiques qui déchirent et un chant sombre et rageur sont
quelques ingrédients qui font de cet album une vraie réussite !
Michael au chant s’impose de façon plus personnelle, il assure vraiment dans plusieurs
registres, preuve de son talent et de ses progrès.
Fini l’époque du Heavy Metal traditionnel conventionnel, place au gros Heavy Metal actuel,
limite Thrash sur les derniers titres notamment.
Le chant est vraiment viril et adapté à cet époque Viking dépeinte tout au long de l’album.
REBELLION ne vous laissera pas beaucoup de répit, car le son est compact (si vous n’aimez
pas la sensation de « mur de son » vous allez sur la moitié des titres souffrir).
Si vous êtes des « ultras 80’s » vous risquez de trouver Arise trop actuel, puissant et sombre.
Imaginez une sorte de Heart Of Darkness (GRAVE DIGGER) en version 2009, et définitivement
réalisé pour vous exploser les neurones !
Pour moi les titres les plus accrocheurs sont les excellents Runes, Arise, Ragnarok, Thor et un
peu en dessous Einherjar et Prelude; le reste sera plus rentre dedans, limite Thrash, j’aime
moins.
Si vous préférez la finesse à la percussion, écoutez avant d’acheter…
A noter que nous sommes loin d’un TYR, d’un BATHORY ou du Viking Folk Metal, mais bien à
du Heavy Metal !
REBELLION est en pleine mutation, voilà un groupe sûr de lui et désireux de montrer toute sa
puissance et son talent encore trop méconnu !
Style : Heavy Metal
Partie Artistique: 5/5
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: 17/20
RASKAL L’Objectif : 17,5/20
RASKAL
Site(s) Internet
www.myspace.com/rebellionfromhell
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Label(s)
Massacre Records
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