MARTYR

For the universe (80's & 90's Re-releases)
Année de sortie : 2009
Nombre de pistes : 7
Durée : 29'
Support : CD
Provenance : Acheté

La version chroniquée de For The Universe est celle de RUSTY CAGE, qui a ajouté cet album
de 1984 en bonus du EP sorti en 2009, Fear (lire chronique sur ce site).
Ce groupe hollandais a sorti deux albums, For The Universe (1984) et Darkness At Time’s Edge
(1985).
Le label HIGH VAULTAGE les a ré édités en CD avec plusieurs bonus sur chacun des CD, il y
a quelques années déjà.
MARTYR propose du Heavy Metal 80’s rapide, mélodique et puissant ; un vrai bonheur pour
ceux qui adorent les 80’s ! La pochette de For The Universe donne immédiatement le frisson !
Rien qu’en la voyant vous imaginez déjà le style !
Après une courte intro, le titre Speed Of The Samuraï vous séduira immédiatement, rapide et
direct, il est l’exemple même du Heavy Metal 80’s Underground !
L’instrumental The Eibon est aussi un modèle du genre, dans un esprit SATAN (Court In The
Act) ! On note l’apparition de quelques secondes de keyboard qui rassurez vous, ne gâchent en
rien ce fabuleux titre épique aux redoutables rythmiques !
Four Walls continue sur le même tempo rapide et là encore on ne peut que faire le
rapprochement avec des groupes de la NWOBHM comme SATAN ou BLITZKRIEG !
The Awakening est plus en ambiance, avec de beaux changements de rythmes et une
atmosphère vraiment superbe ! D’une certaine manière je peux comparer ce titre à ce que
feront peu après les américains de HEIR APPARENT. Pour moi le meilleur titre de l’album !
Black Sun sera dans la continuité et n’aura pour but que de vous faire Headbanger ! Et ce n’est
pas le passage calme au milieu du titre qui gâchera le plaisir, bien au contraire !
Enfin c’est avec Requiem, une outro de deux minutes que vous reviendrez en douceur sur
terre.
Vous l’avez compris, ce premier album de MARTYR est pour moi un must de l’Underground
80’s !
Je vous encourage à le découvrir si le style fait partie de votre …univers !
Les bonus que vous trouverez sur la version HIGH VAULTAGE sont
Snow and Fire (demo) 4:42
Into The Abyss (demo) 5:03
Under This Sign (demo) 5:34
English Forces (demo) 9:11
Invisible Touch (demo) 5:16
En Masse (Stand Or Die) (demo) 5:12
Snow And Fire (demo) 4:26
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Speed Of Samurai (raw mix) 4:33
Style : Heavy Métal 80’s
Partie Artistique: 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 : 18/20
RASKAL L’Objectif : 17/20
RASKAL
Site(s) Internet
www.myspace.com/martyronline
www.martyronline.nl
Label(s)
Rusty Cage Records
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