NOT FRAGILE

Who dares wins (80's & 90's Re-releases)
Année de sortie : 2009
Nombre de pistes : 16
Durée : 58'
Support : CD
Provenance : Acheté

NOT FRAGILE est effectivement un groupe solide, puisqu’en effet, à part six ans d’arrêt entre
1995 et 2001, le groupe a toujours été en activité.
La première démo date de 1983 et le groupe a sorti huit albums, malgré cela il fait figure de
groupe « inconnu » en France.
NOT FRAGILE officie dans un registre toujours très proche du tout début d’HELLOWEEN (Wall
Of Jericho), mais bien sûr un ton en dessous.
Ce CD vous permettra de réviser d’un coup la période 80’s du groupe, avec tout d’abord le
premier album Who Dares Wins de 1988, suivi du EP de 1989, Lost In A Dream.
Who Dares Wins est arrivé un peu tard sur le marché, car en 1988 les jeux étaient fait pour les
gros labels de Heavy Metal allemands…HELLOWEEN, WARLOCK, RUNNING WILD et bien
sûr ACCEPT étaient déjà passés !
NOT FRAGILE assure pourtant un Heavy Metal rigoureux et puissant qui invite au Headbanging
! High Into Heaven, Down In The Streets sont vraiment d’excellents titres que je vous conseille !
En plus la production est d’époque mais elle est très bonne !
Le problème du groupe réside dans le chant trop « Underground » et dans le côté un peu trop «
classique » des compositions. Pour séduire en cette fin des 80’s il en fallait plus !
Lost In A Dream, le EP de 89 doit être une des toutes premières sorties du label HELLION !
Ce EP existe en sept couleurs différentes, bonne chance pour les collectionneurs de vinyls !
Lost In A Dream, Break Down The Walls et One Way To Glory sont plus affinés et ils
accrochent bien, mais toujours dans le classique. La qualité des parties instrumentales est bien
meilleure (comme sur les longs Break Down The Wall ou One Way To Glory).
Ensuite arrive 5 bonus ! Des reprises enregistrées entre 2004 et 2009 !
Au programme Victim Of States Power de RUNNING WILD, Extermination Day de ANGEL
WITCH, Because The Night de Pattie SMITH, Eye Of The Storm de SWEET SAVAGE et
Knuckle Sandwich de SLADE.
Très bonne moyenne et surtout vous trouverez quelques différences avec les originales, ce qui
est pour moi un plus !
Le livret est soigné avec un historique et des photos sympathiques.
Le groupe est bien sûr toujours en activité et a sorti en 2007 Scratch The Surface et prépare un
nouvel album pour 2010 !
Style : Heavy / Speed
Partie Artistique: 4/5
Intérêt pour les Fans de 80’s Heavy Metal: 4/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 3,5/5
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RASKAL The French Warrior : 17/20
RASKAL L’Objectif : 17/20
RASKAL
Site(s) Internet
www.myspace.com/notfragilegermany
www.not-fragile.de
Label(s)
Hellion
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