COMPILATION METAL ON METAL 2
Compendium of metal vol 2 (Heavy Metal)
Année de sortie : 2009
Nombre de pistes : 17
Durée : 74'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

Ce jeune et dynamique label italien dirigé par Simone et Jowita nous propose des compilations
de qualité pour nous faire découvrir ses artistes.
Vous trouverez une partie de ces artistes déjà chroniqués sur ce site MIDNIGHT IDOL,
RACHEL’S COVEN, CATCH 22, BRUTAL HAND, BATTLERAGE.
Ce label mise sur la qualité globale des groupes, et à vocation d’être un label qui se situe entre
l’Underground et les labels comme METAL BLADE, NUCLEAR BLAST…
Cette compilation vous donnera l’occasion de constater qu’effectivement qualité il y a !
F.K.U (groupe suédois de Thrash « Old School » inspiré par OVERKILL, EXODUS ou
ANTHRAX) avec Twitch Of The Thrash Nerve et Horror Metal Moshing Machine, avec
MIDNIGHT IDOL (groupe américain inspiré par la NWOBHM et le Hard des 80’s),
BATTLERAGE (groupe chilien puissant et Heavy Metal entre GRAVE DIGGER, MANOWAR et
SACRED STEEL), SESTA MARCONI (groupe italien entre Hard Rock et Doom), RACHEL’S
COVEN (groupe américain de Heavy Metal), BRUTAL HAND (groupe américain de Heavy
Metal), CATCH 22 (groupe américain de Heavy / Power), HEATHENDOM (groupe grec de
Heavy Doom), NOMAD SON (groupe de Malte, Doom Metal), FALLEN ANGELS (groupe
américain de Thrash 80’s), METAL LAW (groupe allemand de Heavy 80’s) et SKELATOR
(groupe américain de Speed Heavy 80’s).
Vous pourrez écouter des extraits des albums du label sur son site pour vous faire une opinion
plus précise.
Vous pourrez retrouver, comme chaque année, la charmante Jowita au prochain KEEP IT
TRUE Festival ! Oui c’est bien elle qui réalise des pochettes d’albums et qui fait des photos !
En tout cas si vous aimez plutôt le Heavy sur sa face « Thrash ou Doom » de qualité n’hésitez
pas à vous procurer cette compilation ! Il n’y a pas forcément des « Hits » mais une bonne
qualité d’ensemble. A noter enfin quelques versions « démo » de certains titres qui donnent un
petit intérêt de plus à ce CD…
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