OVERDRIVE

Resurrected (80's & 90's Re-releases)
Année de sortie : 2006
Nombre de pistes : 5
Durée : 25'
Support : MCD
Provenance : Acheté

Voici un groupe emblématique de l’Underground 80’s ! OVERDRIVE est un groupe suédois qui
a sorti deux albums aux pochettes rapidement mémorisables, Metal Attack en 1983 et Swords
& Axes en 1984.
J’ai découvert il y a peu qu’un EP vinyl était sorti en 1981 avec cinq titres inédits, Lady Luck,
Girls Will Be Girls, High Infidelity, You (Give Me Hell) et un mini instrumental, Reflexions (le titre
du EP).
Le groupe eu peu de succès, entre autre à cause d’un chanteur plutôt pénible sur la longueur et
des compositions qui se ressemblaient beaucoup.
Ecoutés avec le recul, ces titres n’ont pas vieilli et restent sympathiques à écouter.
Un Live Best Of était sorti en 2001, Mission Of Destruction, puis un vinyl single, Overdrive avec
les titres Overdrive et 20th Century, qui sont les deux premiers titres composés par
OVERDRIVE en 1980 et qui étaient sur la première démo.
2006 sera l’année du retour de OVERDRIVE avec un nouveau chanteur beaucoup plus
efficace, dans un registre 80’s NWOBHM !
Le EP Resurrection propose trois titres anciens rejoués ; Back On The Hunt (de Metal Attack)
ainsi que Black Revenge et Burn In Hell (de Swords & Axes).
Il y a également la version 2008 de Overdrive et un titre nouveau, Ride The Fire.
Ce cinq titres est présenté sous forme de digipack et il s’agit d’une édition limité à 500
exemplaires.
Entre la pochette et le contenu je ne peux que vous recommander ce EP si vous le croisez !
Parfait du début à la fin avec une bonne production !
Style : Heavy Metal
Partie Artistique: 5/5
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
Site(s) Internet
www.overdrive.se
www.myspace.com/overdrivesweden
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Label(s)
Auto Production
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