DRAGONER

Dragoner (Melodic Speed Metal)
Année de sortie : 2010
Nombre de pistes : 7
Durée : 21'
Support : CD
Provenance : Acheté

Amateurs de Heavy Metal mélodiques exotique (enfin pour nous autres Européens), voici le
premier album de DRAGONER un groupe Mexicain de la région du Yucatan !
Créé en 2006 sous le nom de BLACK DRAGON, le groupe sort sous le nom de DRAGONER
une première démo en 2008, El Comienzo De Una Nueva Era (Le Début D’Une Nouvelle Ere
en français).
Les cinq titres de cette démo apparaitront sur l’album (ou plutôt le long MCD) ; Venganza,
Tempos De Antano, Magico Y Eterno, Dios De Metal et Resurreccion.
Sur Dragoner et sa pochette très sympathique, les deux nouveaux titres sont El Vencedor et
Immortal.
Que dire de ce CD ?
Tout d’abord que la pochette et le livret sont très soignés et réussis. Ensuite que le contenu est
prometteur et se laisse écouter d’une traite !
Si le groupe est encore « Underground » il possède un talent certain dans l’interprétation des
titres; tous speed, puissants et mélodiques.
Je dirai que DRAGONER propose su Speed mélodique (Power Metal), mais en version ultra
rapide avec un esprit Heavy Metal sur le fond. Comme si le groupe proposait un style très
mélodique, mais interprété avec une manière de « Bad Boys »…
Ces mexicains sont surement des enfants de DRAGONFORCE (le groupe anglais) qui veulent
montrer également leur coté Heavy Underground ! Je peux rapprocher leur style à celui de
CROSSWIND (Grèce), mais en moins abouti. Par cointre jamais le groupe ne tombe du coté «
Happy Metal », au contraire !
Le chant est un « classique » de l’Amérique du Sud, limité, avec des montées dans les aigus
encore trop Underground (mais il y a eu pire)! Mais c’est sûr que pour trouver un label pour une
distribution Européenne à l’avenir, il faudra soit changer de chanteur, soit qu’il s’améliore… !
Dommage, car musicalement c’est d’un excellent niveau et même si il s’agit d’un début, les
musiciens font preuve d’une réelle dextérité qui rend très agréable l’écoute des sept titres.
Pour un album sur un label, j’attendais un peu plus au niveau production, finition et chant, mais
bon je vous préviens de ce qui vous attend…une bonne démo améliorée dans un bel emballage
(ma note qui aurait été plus élevée, si cela avait été vendu comme une démo).
Si le groupe arrive a rendre son speed plus Heavy Metal, avec un gros son et leur fougue, ça
peut être une belle future surprise !
Vite sur leur Myspace pour une découverte par vous-même…si vous trouver qu’un titre speed
de STRATOVARIUS c’est trop…je vous déconseille la visite !
Style : Ultra Speed Melodic Heavy Metal
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Partie Artistique: 4,5/5
Intérêt pour les Fans de 80’s Heavy Metal: 3/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 3,5/5
RASKAL The French Warrior : 16/20
RASKAL L’Objectif : 15/20
RASKAL
Site(s) Internet
www.myspace.com/dragonermx
Label(s)
Moon Records
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