BLACKENED SORROWS
Démo 2007 (Thrash)

Année de sortie : 2007
Nombre de pistes : 3
Durée : 18'
Support : Demo
Provenance : Reçu du groupe

Composé d’ex membres de groupes tels TRASHFIRE, HACHOIR ou SUBVERSION,
BLACKENED SORROWS se range d’amblée dans la catégorie des groupes Heavy Thrash ! La
ou cela se complique c’est pour bien comprendre l’orientation musicale avec seulement trois
titres dont un très différent des deux autres...Je vais commencer par celui qui m’a le plus
accroché, Princes des Ruines. Aussi bizarre que cela puisse paraître j’ai eu l’impression
d’entendre un titre Heavy Metal du groupe de la fin 80 LES PORTES MANTEAUX (groupe de
Rock) ! Même timbre de voix et même mélodie !Très bon titres qui est le plus Heavy métal
traditionnel des trois ! Bad Karma est plus alambiqué et nous emmène dans l’univers
MEGADETH, METALLICA, avec des passages calmes et d’autres plus rentre dedans. Maldoror
qui débute la démo (mais termine ma chronique) reste un très bon titre aux solides rythmiques
et au solo (trop) court mais réussi. Ambiance sombre, mélodies et puissances avec paroles en
français voici les ingrédients.BLACKENED SORROW possède un bon niveau, propose trois
bons titres pour les amateurs de « Thrash Old School » mais il manque à mon sens le petit truc
qui va me faire dire que le groupe sort du lot. Mais tout est là semble t il pour que petit à petit
(ou vite j’espère !) le groupe trouve de quoi nous enregistrer un brûlot digne de leur potentiel !
Style : Thrash / Heavy Partie Artistique: 2/5 Intérêt pour les Fans de 80’s Heavy Metal: 3/5
Interêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 2,5/5RASKAL “The French Warrior donne
comme note : 13,5/20 RASKAL “L’ « Objectif » donne comme note : 14/20
RASKAL

Biographie du groupe :
BIO OFFICIELLE TIREE DU SITE:
Forgé dans la Rage et l 'Anarchie, aux heures délétères, Blackened Sorrows sème sur son
passage de foudroyantes tempêtes de décibels métalliques.
En juin 2007, Xav Le Noir (chant + guitare), Viking (basse), et Will (batterie) sont rejoints par
David (guitare) qui vient compléter le line-up.
Ils commencent par massacrer quelques vieilles reprises sanglantes et rapidement, des
compos bien saignantes voient le jour.
Le combo strasbourgeois a choisi la voie d 'un décapant thrash old-school, influencé par
Motörhead, Metallica, Megadeth, Maiden...
Les textes,en français et en anglais, évoquent la réalité d'un monde à l 'agonie, où se mèlent
désillusions, colère et désespoirs crépusculaires.
A présent, il est l 'heure pour le groupe de tailler la route et d 'aller conquérir son public.
Bienvenue dans l 'univers tourmenté de Blackened Sorrows, où rythmes d'acier et grattes
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saturées entonnent les derniers chants de l 'Apocalypse...
Thrasheurs, graisseux, métalleux de tout poil, vous êtes ici les bienvenus!!
Si vous appréciez les grosses distos, les riffs bien saignants et les textes teintés d'acide ,
Blackened Sorrows est là pour vous, mais pas pour vous servir...!!
Si, en plus d'apprécier le métal, d'être un bon zikoss ou un vrai pote, vous êtes producteur ou
tourneur et que le groupe vous laisse un petit goût de reviens-y, contactez-nous!!
Car pour nous, la zyk est un moteur et un style de vie, bien plus qu'un simple passe-temps.
Elle nous préserve du marasme social actuel et ambiant, nous maintient dans la marge et nous
fait sortir de l'ombre.
Site(s) Internet
www.myspace.com/blackenedsorrowsmetal
Label(s)
Auto Production

© www.metal-integral.com
6/19/19 5:19 AM

