GRIMMSTINE

Grimmstine (Heavy Metal)
Année de sortie : 2009
Nombre de pistes : 15
Durée : 72'
Support : CD
Provenance : Acheté

Sorti en 2008 en autoproduction, cet album sortira en Europe chez METAL HEAVEN fin octobre
2009…
Revenons un peu en arrière pour vous en dire plus sur GRIMMSTINE…
Steve GRIMMET au chant et Steve STINE à la guitare forment un groupe, comment s’appelle t
il ? …Gagné ! GRIMMSTINE !
Steve GRIMMET est un de ces pionniers du Heavy Métal 80’s et de la NWOBHM…GRIM
REAPER et LIONSHEART bien sûr, mais aussi des passages chez MEDUSA, ONSLAUGHT et
même CHATEAUX ! Bref, un vrai personnage, passionné et talentueux comme nous les
aimons. Il ne fera jamais la « une » des magazines, mais chacune de ses réalisations est
saluée comme il se doit par les fans.
GRIMMSTINE est un groupe américain avec un chanteur anglais, regardez la pochette et vous
la comprendrez mieux.
Si jusqu’à ce jour Steve GRIMMET nous avait habitué à du Heavy Métal mélodique directement
issu des 80’s, avec la collaboration de l’excellent guitariste Steve STINE, le style sera plus
actuel et difficile à décrire en moins de dix écoutes…
C’est le paradoxe de cet album qui recèle d’excellents passages (soli notamment et le chant de
Steve), mais qui écoute après écoute n’arrive pas à convaincre. 911, Supernatural et Got
Nothing But Time qui ouvrent l’album en sont l’illustration.
J’ai le sentiment que le groupe essaye de mélanger du Heavy avec une ambiance limite Thrash
ou Métal Progressif, et les titres me paraissent souvent très longs…
L’autre point qui m’a déçu c’est la présence de plusieurs ballades ou power ballades…Pas
moins de cinq !
Deux ou trois titres plus speed, mais le rythme est plutôt médium.
Je vous encouragerai à écouter les premiers titres avant d’acheter juste sur le nom de Steve
GRIMMET…
Un album qui décevra beaucoup d’entre vous et qui en surprendra agréablement certains,
surtout si vous aimez les albums en ambiances et qui demandent de multiples écoutes pour en
retirer la substance…
Style : Heavy Metal
Partie Artistique: 2,5/5
Intérêt pour les Fans de 80’s Heavy Metal: 3/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 3/5
RASKAL The French Warrior: 14/20
RASKAL L’Objectif : 16/20
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RASKAL
Site(s) Internet
www.myspace.com/grimmstine
Label(s)
Metal Heaven

© www.metal-integral.com
12/6/19 10:01 AM

