VANEXA

1979 - 1980 (80's & 90's Re-releases)
Année de sortie : 2009
Nombre de pistes : 9
Durée : 48'
Support : CD
Provenance : Acheté

VANEXA est un groupe italien qui a vu le jour en 1979 ! Connu des collectionneurs de vinyls
pour son premier album (Vanexa de 1983 qui existe au moins en pochette bleue et rose) et son
deuxième (Back From The Ruins et sa belle pochette ouvrante de 1988).
Le troisième album sorti en CD en 1994 (Against The Sun) est passé plus inaperçu (et dans un
style plus Hard Rock mélodique).
Les deux premiers albums ont été ré édités deux fois avec des bonus, en 1995 et 2006 pour
Vanexa et 2006 pour Back From The Ruins. Le tout avec des bonus (la démo 1981 entre
autre).
JOLLY ROGER a décidé de nous faire entendre les tous débuts à savoir trois titres démos de
1980 avec le tout premier chanteur Alfo VITANZA (jamais officiellement diffusés), trois titres
d’une autre démo de 1980 avec au chant Fabrizio CRUCIANI, et six titres en Live de 1979.
A noter que sur les deux premiers albums le chanteur était Marco SPINELLI, sur Against The
Sun Roberto TIRANTI qui est le chanteur actuel de VANEXA (car le groupe est toujours en
activité, je l’avais d’ailleurs trouvé excellent sur scène au PLAY IT LOUD 3).
Le contenu de ce CD vous propose un très bon Hard Rock qui commence à être Heavy Metal,
du typique de cette époque ! Le son va de très bon à bon sans plus, pour certains titres Live.
Les titres Hiroshima ou Brucia La Citta sont parmis les plus réussis !
C’est énergique, les soli attaquent bien et le chant (tout en italien) est vraiment Underground
80’s mais ceci n’est pas péjoratif.
Si ce CD vous intéresse vous vous reconnaitrez immédiatement, c’est que vous êtes un Die
Hard des 80’s et de l’Underground !
A noter une version vinyl (noir et violet) limitée à 500 exemplaires ! Le livret est tout écrit en
italien, c’est dommage, et la pochette est un peu triste…
Style : Hard Rock 80’s
Partie Artistique: 2,5/5
Intérêt pour les Fans de 80’s Heavy Metal: 4/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 2,5/5
RASKAL The French Warrior : 16/20
RASKAL L’Objectif : 15/20
RASKAL
Site(s) Internet
www.myspace.com/vanexahm
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Label(s)
Jolly Roger
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