BEHOLDER

The awekening (Heavy Metal)
Année de sortie : 2009
Nombre de pistes : 11
Durée : 66'
Support : CD promo
Provenance : Reçu du label

L’Angleterre a t elle trouvé un nouveau moteur pour son Heavy Metal en la personne de
BEHOLDER ? (à ne pas confondre avec le groupe italien de Speed mélodique du début 2000)
En tout cas cet album a été salué par les presses internationales de manière plus
qu’enthousiasme !
Il faut dire que coté puissance, mélodies et production BEHOLDER a mis tous les atouts de son
côté !
La pochette vous rappellera peut être celle de Metal Head de SAXON, normal c’est le même
dessinateur.
Au chant il y a Simon HALL qui a chanté (et joué de la basse) avec un des dinosaures de la
NWOBHM, HANDSOME BEAST (mais je ne sais pas à quelle période... pas au début déjà, ni
depuis 2004).
La musique proposée est un subtil mélange de Heavy Metal, de Dark Metal, d’Epic Metal avec
parfois du Thrash !
Je vais essayer de vous faire la version « influences » ; au fil des titres j’ai trouvé qu’il y a du
ICED EARTH, SKYCLAD, RAGE, GRAVE DIGGER, IN FLAMES, PANTERA (Vulgar
Display…), avec un très bon chant aux multiples facettes (mais surtout hargneux tout en restant
bien calibré).
En tout cas, vous avez à faire à un groupe qui sait composer et rendre attractif les titres, c’est
puissant, parfois rentre dedans, mais les mélodies (notamment de superbes soli très Heavy)
font de cet album une belle réussite !
C’est le genre d’album qui ne contiendra pas de Hit au sens propre, mais une homogénéité qui
vous garantira plusieurs écoutes pour arriver à apprivoiser et savourer à 200% ce The
Awakening !
Comme tout groupe assoiffé, et qui a envie de s’imposer par son talent et son allant,
BEHOLDER a voulu faire plaisir aux acheteurs, mais un titre ou deux de moins aurait été plus
judicieux pour un premier album, tout aussi bon soit il !
Si vous aimez le Heavy Metal qui respecte le passé tout en jouant la carte « présent »,
excellemment interprété et produit, alors vite, rendez vous sur le Myspace de BEHOLDER !
Style : Heavy Metal
Partie Artistique: 3,5/5
Intérêt pour les Fans de 80’s Heavy Metal: 3,5/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 5/5
RASKAL The French Warrior : 17/20
RASKAL L’Objectif : 17,5/20
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RASKAL
Site(s) Internet
www.myspace.com/beholderuk
Label(s)
Lime Records
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