CHAINSAW

Hell's burnin'up (80's & 90's Re-releases)
Année de sortie : 2009
Nombre de pistes : 15
Durée : 56'
Support : CD
Provenance : Acheté

A force de creuser on trouve toujours quelque chose…C’est ce qu’a fait CULT METAL
CLASSIC avec CHAINSAW !
Il s’agit bien du CHAINSAW allemand de la mi 80’s, car il y a un nombre incroyable de groupes
ayant évolué, ou évoluant sous ce nom (le dernier à ma connaissance étant un bon groupe
polonais de Speed Thrash ayant sorti un CD en 2006).
Hell’s Burning Up avec sa pochette représentative de cette époque, est un album tout ce qu’il y
a de plus correct en Heavy / Speed et Thrash à la 80’s.
Les rythmiques sont le plus souvent « Heavy », le chant sera ce qui fait pencher le groupe dans
le Speed, voir Thrash.
Le chant rappellera au gré des titres VENOM, KILLER (Belge) ou TYRANT (Allemagne), et
après réflexion, les compositions sont en général proches de ces groupes !
CHAINSAW aujourd’hui aura encore son charme et ses qualités, et si vous recherchez de
l’authentique 80’s, sans chercher forcément le haut de gamme, ce Hell’s Burning Up et sa
succession de titres speed ou médiums (en moyenne de 3 minutes), vous fera passer un bon
moment d’Underground.
Le re mastering est correct, sans plus et le livret sobre (il n’y a que les paroles et quelques
photos).
Cut Loose, Rage & Revenge seront pour moi les meilleurs titres.
En bonus vous trouverez la Démo 1985, avec When The Beast Awakes, No Speed Limit,
Running Fire, The Tombs Of The Blind Dead. Des titres beaucoup plus « Thrash », que
bizarrement on ne retrouve pas sur Hell’s Burning Up…
Enfin deux autres inédits terminent ce CD, Lord Of Darkness et Soul Of Fire, impossible de
retrouver d’où sont tirés ces titres, qui sont surement de la fin des 80’s.
Beaucoup plus « Heavy » avec une très bon son, c’est la bonne surprise de ce CD !
Dans la série des « pas indispensables » mais sympathique, cette ré édition permettra surtout à
ceux qui recherchaient le vinyl, de découvrir le contenu sans plus attendre !
Style : Heavy / Speed / Thrash
Partie Artistique: 3,5/5
Intérêt pour les Fans de 80’s Heavy Metal: 4/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 2,5/5
RASKAL The French Warrior : 15/20
RASKAL L’Objectif : 14/20
RASKAL
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Label(s)
Cult Metal Classics
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