EXISTANCE

Démo (Heavy Metal)
Année de sortie : 2010
Nombre de pistes : 4
Durée : 20'
Support : Demo
Provenance : Reçu du groupe

Découvert vraiment par hasard j’ai le plaisir de vous parler d’EXISTANCE, un jeune groupe de
Heavy Metal français !
EMANES METAL a déjà repéré ce groupe et il était légitime de vite vous en parler aussi surtout
qu’EXISTANCE officie dans un registre qui m’est cher, le Heavy Metal 80’s !
D’entrée le look des musiciens sur la pochette fait penser aux 80’s,même si de par le logo et le
design on sent un groupe qui souhaite garder également son identité actuelle.
En quatre titres, EXISTANCE montre un vrai potentiel, il y a quelque chose qui accroche de
suite ! Le son des guitares et le chant sonnent très Heavy Metal du début 80, on est proche de
ce qui se faisait en France et à l’étranger dans l’Underground en 1984 ou 1985 !
Innocent, Son Of Wolf, Soul Warrior et Existance vont à l’essentiel et le Heavy Metal plutôt
mélodique proposé est vraiment sympathique et s’écoute d’une traite !
Il reste bien sûr du travail de précision et de finesse à réaliser, un chant à travailler encore, mais
je sens que coté compositions EXISTANCE saura à l’avenir satisfaire les plus exigeants.
Difficile de citer une vraie influence, tant il y en a !
Mais elles sont plutôt du coté de la NWOBHM !
Découvrez les vite sur le Myspace ! Moi j’attends avec impatience la suite !
Le Heavy Metal français a besoin de ce type de groupe très 80’s, frais et dynamiques !
Style : Heavy Metal 80’s
Partie Artistique: 2,5/5
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 : 16/20
RASKAL

Biographie du groupe :
Non disponible
Site(s) Internet
www.facebook.com/existanceband
www.existanceband.com
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Label(s)
Auto Production
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