GRAVE CROSS

Let it be darkness (Heavy Metal)
Année de sortie : 2010
Nombre de pistes : 4
Durée : 24'
Support : Demo
Provenance : Acheté

Amis du 80’s Heavy Metal Underground avides de nouvelles sensations voici les mexicains de
GRAVE CROSS !
Raven SHADE (batterie et chant), Demon HUNTER (guitare) et Thunder HOLDER (basse) sont
un trio qui n’a qu’une envie, vous ramener au début des 80’s !
Je commence par le point « faible » de cette première démo…justement, le son un peu faible !
C’est dommage, mais heureusement un bon mixage vous permettra de monter le son pour
compenser, et là vous pourrez pleinement profiter de ces quatre titres excellents !
Excellents…si vous êtes un fou de l’Underground et du Heavy Metal à la 80’s !
Si c’est le cas et que je vous dis que on trouve un Heavy Metal influencé par le tout début de
MERCYFUL FATE, par JUDAS PRIEST (fin 70’s) et un peu moins IRON MAIDEN !
Grave Cross, London’s Myst, Staking The Vampire et Cruce Of The Witch vous en donneront
pour votre argent !
C’est dynamique, mélodique, les musiciens connaissent parfaitement les 80’s cela s’entend !
Le guitariste assure d’excellent et assez long soli qui sont vraiment prometteurs pour l’avenir !
Le chant est correct, mais il va falloir à l’avenir progresser ou trouver un vrai chanteur.
Je vous encourage vivement à vite écouter ces titres sur leur Myspace et si vous êtes
intéressés, METAL INTEGRAL distribue quelques unes des ces démos, contactez nous !
Précision importante, il s’agit d’un CDR mais il y a un livret « pro » qui se déplie en trois.
Il faut dire que le label BLOWER a financé le livret qui a été tiré à 500 exemplaires.
Le prix de vente est de 3,50 euros port compris, vous seriez fous de ne pas vite vous procurer
cette démo vraiment sympa !
Style : Heavy Metal à la 80’s
Partie Artistique: 3/5
Intérêt pour les Fans de 80’s Heavy Metal: 5/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 2,5/5
RASKAL The French Warrior : 18/20
RASKAL L’Objectif : 18/20 (meme si le son est faible)
RASKAL

Biographie du groupe :
Non disponible.
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Site(s) Internet
www.myspace.com/gravecross
Label(s)
Blower
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