HROM

Blesk (Heavy Metal)
Année de sortie : 2009
Nombre de pistes : 8
Durée : 39'
Support : CD
Provenance : Acheté

Le nom du groupe et le titre de l’album sont peu attrayant et à la limite, ils font peur…
Rassurez vous le contenu est plutôt sympathique et nous arrive tout droit du Canada par
l’intermédiaire d’un label Grec !
STEEL LEGACY n’a pas signé le groupe mais d’une certaine manière distribue leur premier
album autoproduit, limité à 500 exemplaires.
Amateurs de Heavy Metal 80’s US, habitués de l’Underground, HROM est dans la catégorie du
« déjà entendu 1000 fois, mais qui s’écoute avec plaisir ».
Les premiers titres, Power ou Ultimate Fighter, nous ramènent au tout début de
QUEENSRYCHE, avec bien sûr la classe en moins et l’impression que HROM s’est vraiment
inspiré des débuts du groupe de Seattle…
D’autres titres sont plus directs et peuvent se rapprocher d’un HITTMAN, comme Rainstorm,
Through The Universe ou Now And Forever.
Là encore on est trois tons en dessous du génial HITTMAN…
La production est correcte, sans excès, mais fait ressortir l’esprit 80’s du début à la fin.
Le titre le plus intéressant sera heureusement le plus long ! Hrom (onze minutes) sera un titre
épique rappelant l’ambiance de Conan Le Barbare sur certains passages.
Les chœurs y sont surement pour quelque chose.
Le dernier titre, Burn Slowly (tout comme Through The Universe) est tiré du EP sorti en juin
2009 et intitulé Through The Universe.
Considérons HROM au début de son histoire, avec des titres sympathiques, qui s’écoutent,
fidèles aux critères 80’s, mais qui devra progresser à tous les étages pour pouvoir rivaliser avec
les millions d’autres groupes déjà existants sur le marché !
Avec cette édition limité à 500 exemplaires, nous tenons là un futur collector « Underground »
qui s’arrachera à prix d’or lorsque le CD n’existera plus…qui sait ?
Style : Heavy Metal
Partie Artistique: 2/5
Intérêt pour les Fans de 80’s Heavy Metal: 3,5/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 2,5/5
RASKAL The French Warrior : 17/20
RASKAL L’Objectif : 15/20
RASKAL
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www.myspace.com/hromcan
Label(s)
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