VINDEX

No middle ground (Heavy Metal)
Année de sortie : 2006
Nombre de pistes : 10
Durée : 48'
Support : CD
Provenance : Acheté

Créé en 2000 en Slovaquie, VINDEX a déjà réalisé trois albums dont ce No Middle Ground.
Le premier album de 2003 Power Forge était sorti sur le label italien STEELHEART, mais le
résultat n’était pas très accrocheur, une sorte de Métal mélodique parfois speed qui manquait
cruellement de pertinence et de titres mémorisables. La production manquait de clarté. Bien,
mais sans plus.
No Middle Ground est sorti presque dans l’anonymat sur un obscure label, et c’est bien
dommage car le résultat est au rendez vous !
Dix titres mélodiques, bien produit, des titres que l’on prend plaisir à découvrir du début à la fin,
avec de belles rythmiques Heavy Métal, tranchantes comme on les aime et avec un chant viril
rappelant parfois celui de GRAVE DIGGER !
D’excellentes mélodies vous seront servies dans une atmosphère presque moyenâgeuse et
VINDEX allie très bien puissance, finesse et efficacité ! Chaque titre est un vrai bonheur !
Difficile de sortir un titre plus que l’autre, mais Evermore, The Crossroads sont parmi mes
préférées !
Pour faire simple imaginez un GRAVE DIGGER mélangé à du FALCONER (c’est flagrant sur
l’excellent titre Evermore !) ; en tout cas voici un album qui n’a pas pris une ride et qui sonne
encore attrayant en 2010 !
C’est frais, dynamique, Heavy et mélodique ; je vous conseille cet album si vous le croisez car
c’est vraiment une excellente surprise de l’Underground !
Sachez que le groupe vient de sortir il y a peu un nouvel album, l’excellent Ultima Thule sorti en
auto production et qui est chroniqué sur ce site !
Enfin les membres de VINDEX, menés par le brillant Ronnie KÖNIG (basse) ont un autre projet
nommé SIGNUM REGIS (le premier album est également chroniqué sur ce site et un nouvel
album est en préparation).
VINDEX et SIGNUM REGIS, deux noms à retenir !
Style : Heavy Metal
Partie Artistique: 3/5
Intérêt pour les Fans de 80’s Heavy Metal: 5/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 5/5
RASKAL The French Warrior : 19/20
RASKAL L’Objectif : 18/20
RASKAL
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Site(s) Internet
www.myspace.com/metalvindex
www.vindex.sk
Label(s)
Street Production

© www.metal-integral.com
10/14/19 1:21 PM

