DARK QUARTERER

Under the spell live (Epic Heavy Metal)
Année de sortie : 2010
Nombre de pistes : 12
Durée : 70'
Support : DVD
Provenance : Reçu du label

Créé en 1974 sous le nom de OMEGA R, la carrière du groupe italien ne débuta vraiment qu’en
1986 avec la sortie de leur premier album, Dark Quarterer.
Qualifié de « seul groupe italien à savoir jouer du Heavy Metal » par le rédacteur en chef de
METAL HAMMER Allemagne, DARK QUARTERER a posé d’entrée sa personnalité, et son
style qui se situe à la jonction du Heavy Metal, du Hard Rock et du Rock progressif venu des
70’s.
Si le groupe eut un succès limité en ces années 80, jamais la flamme ne s’est éteinte, bien au
contraire…
Vous trouverez sur ce site les chroniques des albums War Tears de 1993 et de Symbols de
2008. Il y a en plus The Etruscan Prophecy (1989) et Violence (2002).
Comme vous le constaterez l’album Symbols est joué intégralement !
Si vous n’avez jamais pénétré l’univers particulier de DARK QUARTERER, la sortie de ce DVD
sera à mon avis l’occasion unique de voyager et d’apprécier la précision et le feeling immense
de ce groupe.
Enregistré en juin 2009 dans un théâtre du 19ème siècle en Toscane, le groupe joue devant un
parterre d’amis et de fans, tous assis comme au spectacle.
Une ambiance intimiste particulière, qui colle tout à fait à DARK QUARTERER, et qui vous
aidera à vous imprégner de chaque composition et de quitter la réalité.
Chaque titre alterne passages Heavy et passages progressifs, parfois planants et envoûtants….
Voici la liste des titres proposés (avec les années des titres) :
Wandering In The Dark (2008)
Ides Of March (2008)
Pyramids Of Skulls (2008)
The Blind Church (2008)
Shadow Of The Night (2008)
Crazy White Race (2008)
Dark Quarterer (1987)
Colossus Of Argill (1987)
Retributioner (1988)
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Lady Scolopendra (1995)
Deep Wake (2002)
Last Song (2002)
+ Bonus
Le Live est très bien filmé, le son est pur et excellent ! Je regrette juste le vieux tapis des 70’s
qui est sous le Keyboard…DARK QUARTERER aurait pu soigné un petit peu plus le
décor…Mais bon l’essentiel n’est pas là !
Style : Heavy Metal / Progressif
Partie Artistique: 2,5/5
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 : 18/20
RASKAL L’Objectif : 18/20
RASKAL
Site(s) Internet
www.darkquarterer.com
www.myspace.com/darkquarterer
Label(s)
My Graveyard Productions
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