HUNTER

Sign of the hunter (80's & 90's Re-releases)
Année de sortie : 2009
Nombre de pistes : 14
Durée : 58'
Support : CD
Provenance : Acheté

Retour sur un autre groupe allemand des 80’s ayant fait la joie des collectionneurs de vinyls,
HUNTER !
Loin d’être un des tout meilleurs groupes de sa génération, ce groupe propose des
compositions typiquement Heavy Metal 80’s « Made In Germany »…
Une sorte de machine à riffs comme les fourneaux de la Ruhr en produisaient à cette époque !
Sign Of The Hunter, Nightfighter qui ouvrent cet album vous mettront tout de suite en confiance
! Headbanging assuré !
Le son proposé est plutôt bon et permet une écoute à la hauteur des compositions 80’s.
Que des bons titres et pas de baisse de régime, avec des titres rapides, d’autres médiums et
d’autres plus lents !
Franchement une belle tranche d’Underground que je vous conseille si vous appréciez le « déjà
entendu » mais bien fait.
En bonus il y a la démo 1983 avec deux inédits, I'm In Fear To Lose My Mind et Willing For
Love et deux titres Nightfighter et Revenge. Ces titres ont cette puissance et cette énergie qu’a
un peu perdu HUNTER sur l’album.
Une très bonne démo à découvrir !
Le livret ne contiendra que deux pages, mais il y a l’essentiel ; un mini historique et la
discographie (le groupe a sorti un 45t/ 7’ en 1985, Wheels Turn On And On et un deuxième
album en 1987, Keep The Change).
Style : Heavy Métal 80’s
Partie Artistique: 3,5/5
Intérêt pour les Fans de 80’s Heavy Metal: 5/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 3,5/5
RASKAL The French Warrior : 17,5/20
RASKAL L’Objectif : 17/20
RASKAL
Label(s)
Cult Metal Classics
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