RUFFIANS

Desert of tears (Heavy Metal)
Année de sortie : 2006
Nombre de pistes : 13
Durée : 49'
Support : CD collector
Provenance : Acheté

Je croyais que RUFFIANS allait rester à vie ce mythique groupe américain de Heavy Metal qui
a vu les débuts du regretté chanteur Carl ALBERT (ensuite dans VILLAIN et VICIOUS
RUMORS).
RUFFIANS avec son EP de 1985, montrait le haut de l’Underground dans le style Heavy Metal
« pas trop méchant, ni trop gentils », comme des milliers de groupes le pratiquait à cette
époque.
Le groupe ne se remit jamais du départ de son charismatique chanteur, et il fallu attendre les
anthologies du groupe en CD (et vinyl) (85 & Live de 2004 et There & Back un double CD de
2005) pour entendre parler de nouveau du groupe.
S’en suivirent des apparitions dans des Festivals Européens (Keep It True ou Bang Your Head)
et cet album de 2006, Desert Of Tears !
On y retrouve des anciens titres complètement actualisés et de nouvelles compositions.
Parmi les anciens titres il y a Desert Of Tears, Running Blind, Darkest Of Light qui datent de la
démo de 1988.
Le nouveau chanteur, Rich WILDE est à son aise sur ces compositions, dans le style typique du
US Heavy Metal (avec des intonations à la R.J.DIO, Rich sera plus Théâtral que ne l’était Carl).
D’ailleurs les titres sont inspirés par les premiers DIO, IRON MAIDEN, parfois ACCEPT le tout à
la sauce US / Canada (SHOCK PARIS, RIOT, SWORD…) !
Desert Of Tears est tout ce qu’il y a de plus sérieux, appliqué, authentique et efficace ! De vrais
professionnels du début à la fin qui se font et nous font plaisir ! Les titres sont bien du Heavy
Metal 80’s du meilleur cru, pas de retour « commercial » !
Des titres variés, rapides ou médium, et une chaleur communicative qui vous fera du bien,
surtout si vous êtes amateurs du Heavy Metal 80’s !
Vous aimez le premier titre ? Vous aimerez le reste !
Comme moi, vous êtes surement passé à coté de cet album à sa sortie, alors si vous le trouvez
un jour, n’hésitez pas ! La première édition est avec un fourreau cartonné avec les dates de la
tournée 2006 et surtout un titre bonus qui vaut le coup, Risen.
Style : US Heavy Metal
Partie Artistique: 4/5
Intérêt pour les Fans de 80’s Heavy Metal: 5/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 4/5
RASKAL The French Warrior : 17,5/20
RASKAL L’Objectif : 17,5/20
RASKAL
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Site(s) Internet
www.ruffians.org
www.myspace.com/ruffiansmetal
Label(s)
Metal Heaven
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