DREAMCATCHER

Dreamcatcher (Heavy Metal)
Année de sortie : 2006
Nombre de pistes : 4
Durée : 21'
Support : MCD
Provenance : Reçu du groupe

No Way Out, People of Darkness, I Will Spit on your Grave et The Soul can’t Rest sont
effectivement des titres qui empruntent leurs sonorités à des groupes comme METALLICA
(90’s), MEGADETH, ICED EARTH...DREAMCATCHER propose donc un Heavy Metal sombre,
puissant auquel vient se greffer de temps à autres des tempos à la MAIDEN. A la limite ce EP
risque de plaire plus au fans de Heavy Thrash mélodique, qu’aux fans de Heavy Métal 80’s.
Qualitativement le contenu est d’un très bon niveau, aucun doute ne subsiste sur le niveau des
musiciens. Les compos sont plutôt complexes et loin du « riff refrain », plusieurs écoutes seront
nécessaires pour leur assimilation, ce qui n’est pas un mal en soit.Là ou le groupe doit à mon
sens progresser, et ce ne sera pas le plus facile, c’est de trouver le « petit truc » qui va les faire
sortir du lot ; car oui DREAMCATCHER ne doit rien aux groupes étrangers, mais les groupes
qui revendiquent une inspiration ICED EARTH sont légion de par le monde...Mais ce EP date
de 2005 et n’était pas réalisé dans l’esprit « groupe », je suis certain que DREAMCATCHER
saura répondre à mes espérances bientôt j’espère ! Style : Dark Heavy Metal Artistic part
(cover/booklet...): 3/5 Interest for 80’s Heavy Metal Fans: 3/5 Interest for Traditional Metal fans
in general: 4/5RASKAL “The French Warrior gives : 15/20 RASKAL “The Objective gives : 16/20
RASKAL

Biographie du groupe :
En ce début d’année 2012, Dreamcatcher sort son premier album, Emerging From The
Shadows.
Vétéran de la scène metal parisienne, le chanteur Chris Garrel a été influencé depuis son plus
jeune âge par le heavy metal.
Il a pris une part active à ce mouvement musical en tant que fan, musicien, journaliste ou
organisateur de concerts tout au long de ces 30 dernières années.
C’est fort de cette expérience qu’il a formé Dreamcatcher en 2001. Enregistré en 2006, l’EP 4
titres autoproduit Dreamcatcher reçoit un excellent accueil auprès des médias spécialisés en
France et hors de nos frontières.
Le line-up s’est stabilisé depuis 2008 autour de Chris au chant, avec le recrutement de Denver
et Geoff aux guitares, de Rado à la basse et de Nico à la batterie.
Le groupe évolue dans un registre heavy thrash qui combine des éléments rappelant Iron
Maiden, Megadeth, ou encore Iced Earth.
Loin d’être un plat copié/collé de ses idoles, Dreamcatcher défend une musique sans
concession et pleine de caractère.
Les compositions du combo, au son moderne et énergique, sont portées par un chant clair et
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puissant. Elles s’appuient sur d’excellents riffs, soutenus par des rythmiques lourdes et des soli
de guitares efficaces.
Se produisant régulièrement en concert sur Paris, en province ainsi qu’à l’étranger,
Dreamcatcher possède de sérieux atouts pour devenir une valeur sûre de la scène heavy metal
française.
Dreamcatcher sort aujourd’hui, sur le label Brennus, son premier album Emerging From The
Shadows qui ravira les amateurs du genre.
Site(s) Internet
www.myspace.com/dreamcatcherfrance
www.dreamcatcherfrance.com
Label(s)
Auto Production
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