CRUSH

Kingdom of the kings (80's & 90's Re-releases)
Année de sortie : 2009
Nombre de pistes : 9
Durée : 38'
Support : CD
Provenance : Acheté

Créé en 1983, ce groupe grec n’a sorti son album qu’en 1993 en autoproduction.
Si en Grèce et dans l’Underground Kingdom Of The Kings a bénéficié d’échos favorables,
CRUSH est resté un nom de plus sur la longue liste des groupes sacrifiés sur l’autel de
l’indifférence…
Il faut dire que sortir un album de Heavy Metal à la 80’s en 1993, et en plus en étant un groupe
Grec, relevait de la folie !
Cette ré édition est donc la bienvenue si vous ne connaissiez que de nom ce groupe !
La surprise est totale, car la qualité des compositions est vraiment digne d’un « grand album » !
Du Heavy Métal 80’s épique et accrocheur ! Vous le savez les Grecs ont su se forger une
identité dans ce style dès la fin des 90’s…je dirais presque que CRUSH est un précurseur en la
matière.
Rythmé, énergique, aéré, mélodique, chaque titre est un vrai régal et paradoxalement le
premier titre, March Of The Deads est peut être le moins « bon »…
Mais The Gloriest Night, qui suit, est un vrai Hit ! Rageur et mélodique !
CRUSH aurait pu être un de ces groupes de la vague US Heavy Metal 80’s (OMEN,
WARLORD, JAG PANZER) que cela n’aurait choqué personne !
L’influence IRON MAIDEN est présente bien sûr…
Le chant est très bon, il évite les périlleux aigus, et reste dans le classique mais avec succès !
Je pourrais vous décrire chaque titre mais croyez moi la conclusion sera la même pour tous ; à
écouter rapidement !
Même le bonus, Morpheus World est très bon.
Le Heavy Metal 80’s et Underground dans toute sa splendeur ! Si c’est votre univers, foncez !
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 : 19/20
RASKAL L’Objectif : 18/20
RASKAL
Site(s) Internet
www.myspace.com/CRUSHGREECE
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Label(s)
Sirens Records
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