STEEL DAWN

(r) excuse me (Heavy Metal)
Année de sortie : 2007
Nombre de pistes : 11
Durée : 48'
Support : CD
Provenance : Acheté

Créé en 1992 le groupe allemand STEEL DAWN a sorti un premier album en 1994, Mirror
Images passé inaperçu en France.
Comme si le groupe était gêné de revenir vers ses fans, il intitule son deuxième album ( R)
Excuse Me !
Bien sûr que je vous excuse, puisque votre Heavy Metal mélodique est tout à fait à mon goût
(et j’imagine à votre goût aussi) !
Si STEEL DAWN reste un groupe Underground, la qualité proposée comblera les plus
exigeants des amateurs de Hard Rock légèrement Heavy Metal d’influence 80’s.
Un peu de BON JOVI (premier album), un peu de PRETTY MAIDS (90’s), un tout petit peu de
DEF LEPPARD voici ce que je peux vous dire pour faire simple !
Le chant est très américain et les chœurs sont réussis, les rythmiques sont bien présentes,
comme pour nous rappeler que STEEL DAWN est allemand ! Un titre comme 397 permet au
batteur de sortir la double et d’accélérer.
STEEL DAWN est encore passé inaperçu avec son deuxième album, c’est dommage, mais
maintenant si vous le voyez dans un bac vous êtes prévenu ! Des titres comme Shadow
Games, Shot In The Night, The Trigger, Headbanger’s Ball ou Six Wheels trouveront vite échos
à vos oreilles !
Le site Internet du groupe n’a plus bougé depuis 2007…dommage.
( R ) Excuse Me est un bon album sans prétention que j’ai ressorti pour vous du puit sans fond
de l’Underground ! Avis aux amateurs !
Style : Heavy Metal mélodique
Partie Artistique: 3/5
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 : 17/20
RASKAL
Label(s)
Twilight Records
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