GEMINY

The king of gorm (Prog Heavy / Prog Metal / Prog Rock)
Année de sortie : 2010
Nombre de pistes : 4
Durée : 22'
Support : Demo
Provenance : Reçu du groupe

Ce jeune groupe italien a débuté sa carrière en 2006 sous l’impulsion du guitariste Marco
MANZANI et du chanteur Francesco FILIPPONE.
Ils fondent GEMINY et créent un style Heavy Metal Progressif influencé par les 80’s.
Une fois le groupe réuni autour d’eux, la première démo est rapidement réalisée, The Hidden
Door en 2007.
Quelques mois plus tard la ballade Abyss sera sélectionnée pour la compilation Heavy Rendez
Vous Vol 2, et la démo sera distribuée par le label américain RETROSPECT.
En 2008 après un changement de line up, le groupe ré enregistre leur titre Temple Of Heroes
pour participer au volume 5 de la compilation Nightpieces.
Après de nombreux concerts, 2009 sera l’année d’un nouveau changement de musicien et la
réalisation de la nouvelle démo The King Of Gorm !
Cette démo est un avant goût de l’album qui s’intitulera The Prophecy.
Empty Streets, Mind Control, My Fellow Prisoner et Temple Of Heroes montrent un groupe qui
sait effectivement composer et s’exprimer par de longs passages musicaux !
Difficile de vraiment décrire le style GEMINY, mais il y a du Heavy Metal, du Metal Progressif,
quelques voix plus « viriles » (discrètes cependant) et quelques touches de technologies (My
Fellow Prisoner).
Le chant est perfectible et présente encore un accent anglais approximatif, mais le timbre de
voix est intéressant, il rappelle un peu celui de Klaus MEINE (SCORPIONS)…
Musicalement tout est bien en place, et si il manque une grosse production, le plaisir est au
rendez vous, surtout si vous savez vous immerger dans des compositions, et que vous êtes
ouverts à l’Underground. Il y a des mélodies sympathiques, mais GEMINY devrait les pousser
un peu plus je pense.
Il m’aura fallu plusieurs écoutes pour dompter le style GEMINY, mais une fois dedans, je me dis
que ce groupe montre un beau potentiel, et il pourrait proposer un premier album frais et plutôt
original ! A suivre…
Faites vous vite un avis sur le Myspace du groupe !
Style : Heavy Progressif
Partie Artistique: 3/5
Intérêt pour les Fans de 80’s Heavy Metal: 3/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 4/5
RASKAL The French Warrior : 16/20
RASKAL L’Objectif : 16/20
RASKAL
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Biographie du groupe :
PRIS SUR LE MYSPACE DU GROUPE.
GEMINY were formed in late 2006 by guitarist Marco Manzani and singer Francesco Filippone.
Bassist Francesco Molinelli immediately joined the band, and after a few time GEMINY
completed with the arrival of Alessio Pucciano on the guitar and Marco Pendola on drums. From
the beginning, GEMINY started to work on their own songs, developing Marco's arrangements
and Francesco's lyrics, and creating a blend of Progressive and 80's Heavy Metal. The singer
also conceived the story, on which all songs are based, with the intention of making a concept
album.
Maurizio De Palo cooperated for the recording sessions of "THE HIDDEN DOOR" promo CD.
A new Demo is out beginning of 2010, The King Of Gorm !
Site(s) Internet
www.myspace.com/geminyproject
www.geminyproject.com
Label(s)
Auto Production
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