BRUTAL HAND

Purgatory’s rage (Heavy Metal)
Année de sortie : 2009
Nombre de pistes : 10
Durée : 52'
Support : CD
Provenance : Acheté

BRUTAL HAND est l’un des tous premiers groupes à m’avoir envoyé son album, lorsque j’ai
débuté mon blog sur Myspace en 2007.
Leur deuxième album, Unchain The World de 2006 m’avait littéralement conquis avec son
Heavy Metal alambiqué, aux ambiances légèrement mystiques. Un sens inné des mélodies et
des compositions riches et accrocheuses…
Un premier album de 2004 existe, Brutal Hand, je ne le connais pas.
Lorsque j’ai reçu ce troisième album, j’attendais donc beaucoup de ce groupe américain
(Denvers / Colorado)…
Que dire ?...Tout simplement mission réussie !
Production, mixage, atmosphère, mélodies et compositions sont là ! Tous les ingrédients du
deuxième album avec une maturité supplémentaire !
Purgatory, le premier titre, dure près de neuf minutes…mais neuf minutes qui passent à la
vitesse grand V, tant ce titre et ses rythmiques ICED EARTH/ IRON MAIDEN et ce rythme de
batterie qui donne le tempo, sont réussi ! Une excellente entrée en matière qui vous permettra
de très vite rentrer dans l’univers de BRUTAL HAND !
D'ailleur est ce un hommage à ICED EARTH (dont le premier nom fut PURGATORY) ?
Le style du groupe est vraiment personnel, même si on trouve des influences IRON MAIDEN,
TAD MOROSE, ICED EARTH et SAVATAGE. Tout cela a été digéré et restitué de manière très
subtile et juste !
Un album qui intègre également des keyboards, mais de manière parfaite ! Chaque titre se
déguste et s’écoute tranquillement ! Si vous savez prendre le temps de vous poser sur votre
chaise longue avec les écouteurs dans les oreilles (c’est mieux !), et que vous fermez les yeux,
c’est une déconnexion garantie que vous propose BRUTAL HAND !
Pas une fausse note, pas une approximation, le seul bémol sera une fin d’album moins
accrocheuse…dommage.
Voilà un groupe qui pour moi n’a plus rien à faire dans l’Underground et que je vous invite à vite
découvrir !
Style : Heavy / Prog
Partie Artistique: 4/5
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 : 17,5/20
RASKAL L’Objectif : 17,5/20
RASKAL

© www.metal-integral.com
12/2/20 11:05 PM

Site(s) Internet
www.myspace.com/brutalhand
Label(s)
Metal on Metal
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