URJA

Kiveen hakattu (Heavy Metal)
Année de sortie : 2009
Nombre de pistes : 3
Durée : 15'
Support : Demo
Provenance : Reçu du groupe

Merci à Olli mon ami finlandais pour l’envoi de la deuxième démo du très jeune groupe de son
pays, URJA !
Je peux vous dire que ces jeunes gens apprennent très vite ! Leur pochette tout d’abord fait
beaucoup plus professionnel (mais perd de son charme 80’s Underground) et les trois
compositions proposées sont nettement plus cohérentes et structurées.
Le chant est toujours en finnois et en bloquera certains, mais il y a bien des finnois qui adorent
le Metal chanté en français, pourquoi l’inverse ne serait il pas possible ?
Kiveen Hakattu ouvre cette démo sur un titre énergique et dynamique. Il reste dans la continuité
de la première démo en un peu moins 80’s je trouve. On y retrouve un esprit NWOBHM sur le
son de la lead guitare, mais le chant finnois (pour nous français) sonnera presque comme de
l’espagnol, d’ailleurs URJA pourrait être un groupe espagnol de Heavy / Hard.
Kuun Valossa débute comme une ballade qui rapidement se transforme en mid tempo épique
et guerrier, idéal pour secouer la tête ! Gardez du souffle lors de cette partie médium car une
nouvelle accélération fulgurant arrive au milieu du titre pour une frénétique cavalcade sertie
d’un solo sympa ! Le titre s’achève sur de nouveau la partie médium !
Sans aucun doute le meilleur titre !
Enfin Kutsu Tuomion termine cette démo un peu dans la même lignée, un titre qui alterne le
médium et le speed, avec une partie musicale ambitieuse car plus technique, et ça passe juste
mais ça passe !
Difficile de trouver des vraies influences ce qui est un bon point pour URJA.
Il reste à trouver des refrains plus accrocheurs, plus de rigueur et bien sûr une production plus
grosse, mais bon, il ne s’agit que de la deuxième démo et le groupe est très jeune (ils ont tous
moins de 18 ans), nul doute que ce groupe va se faire doucement mais surement un nom dans
l’Underground, avant de viser plus haut !
Merci Olli et URJA !
Style : Heavy Metal
Partie Artistique: 2,5/5
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 : 16/20
RASKAL L’Objectif : 15/20
RASKAL
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Biographie du groupe :
Non disponible actuellement.
Site(s) Internet
www.myspace.com/urjaband
Label(s)
Auto Production
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