VIXIT

El poder del metal (80's & 90's Re-releases)
Année de sortie : 2009
Nombre de pistes : 8
Durée : 41'
Support : CD
Provenance : Acheté

Voici une belle ré édition 80’s qui va en surprendre plus d’un, surtout si vous étiez sûr d’avoir
tout écouté parmi les excellents albums de Heavy Metal Underground 80’s !
VIXIT est un groupe de Mexico qui a débuté sa carrière en 1980 du côté de Leon !
Il eut vite du succès dans son pays, mais il lui fallu près de 10 ans pour réaliser un premier
album autoproduit.
El Poder Del Metal est sorti en effet en mai 1991, malheureusement après la « folie des 80’s »,
ce qui fait que cet album (vinyl) est resté très confidentiel en Europe.
Seul les collectionneurs et les ultras 80’s ont eu la chance d’écouter cet album…
Aujourd’hui enfin voici l’occasion pour tous de le redécouvrir sous une forme sympathique avec
une version remasterisée de très bonne qualité (ceci étant le vinyl possède déjà une très bonne
production).
Tout d’abord la pochette est réussie dans un registre sobre, mais surtout le logo est (pour le
style) une merveille d’originalité !
Le contenu est à la hauteur et là c’est un vrai bonheur que je conseille vraiment !
Guerra Perpetua qui ouvre l’album est un véritable Hit Heavy Metal, suivi de peu par El Llanto
De La Sirena !
Du Heavy rapide, dynamique et mélodique ! Le Headbanging est de rigueur du début à la fin !
Les compositions sont subtiles et assez originale, d’une inspiration IRON MAIDEN des débuts
mais en plus fin et direct ! Le chant en espagnol est parfait pour de l’Underground, avec une
bonne amplitude entre les parties « grave » et celles plus « aigus ».
Du 80’s Heavy Metal comme je l’aime ! Ca speed (parfois vraiment speed !) mais en restant
mélodique et surtout Heavy !
Des changements de rythmes, des soli explosifs et des refrains dignes de ce nom, le
programme est alléchant !
Vraiment dommage pour VIXIT d’avoir été mexicain (enfin on se comprend) et d’avoir sorti un
tel album en 1991…Le même groupe aux Etats-Unis ou en Allemagne en 1983 aurait changé
leur carrière c’est sûr !
Amateurs de Heavy Metal 80’s vous savez ce qu’il vous reste à faire !
Style : Heavy Metal 80’s
Partie Artistique: 4/5
Intérêt pour les Fans de 80’s Heavy Metal: 5/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 4/5
RASKAL The French Warrior : 19,5/20
RASKAL L’Objectif : 18/20
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Label(s)
MOON Rec
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