KINGDOM SAGA

Kingdom saga (Heavy Metal)
Année de sortie : 2009
Nombre de pistes : 7
Durée : 34'
Support : CD
Provenance : Reçu du groupe

Quelle joie de retrouvé ce grand musicien japonais qu’est Kouichi OGAWA !
Je l’avais rencontré sur Myspace il y a trois ans et il m’avait adressé son premier album, Lone
Brave (chroniqué sur ce site sous KOUICHI OGAWA).
Nous sommes restés en contact et il vient de m’adresser cet album sorti au Japon en 2009 et
un extrait de son nouveau single, Infinite Sky.
Une pochette très réussie et qui résume très bien ce Hard Rock et Heavy Métal mélodique 80’s
décliné en sept titres très professionnels et agréables.
Je retrouve tout au long des ces titres les grandes heures des MSG, RAINBOW, UFO ou
LOUDNESS !
Réalisé avec amour et sans prétention, Kingdom Saga est un bel hommage à ce Métal simple
et efficace qui existe depuis l’aube des 80’s !
Blood On Tears ouvrira de manière réussie cet album, avec un petit coté CONCEPTION, Shout
Out sera plus direct et rythmé avec une superbe partie instrumentale (et ce sera mon titre
préféré), Sleepless Nights c’est un titre inspiré par UFO qui passe très bien, From The Bottom
Of My Heart est une ballade sympathique mais qui ne restera pas dans les anales car déjà
entendu mille fois, Wuthering Heights est très bon et rappelle LOUDNESS, Holiday est plus
calme mais j’aime bien, enfin Remember est un bel instrumental lent et plein de feeling.
Si vous êtes des amateurs de Métal mélodique 80’s venu du pays du soleil levant, découvrez
vite Kouichi OGAWA sur son Myspace !
Le groupe d’ailleurs s’appelle aujourd’hui KINGDOM SAGA ce qui démontre l’envie de partager
de façon plus facile avec les fans du monde entier.
Comme toujours, ce n’est pas parce que j’entretiens de bons rapports avec Kouichi que je vais
vous dire que c’est l’album de l’année, non, je vous dirai simplement que si vous êtes dans le
Métal très mélodique d’inspiration 80’s, avec KINGDOM SAGA vous aurez ce que vous
recherchez. Pour ma part trois titres calmes sur sept c’est trop, j’aimerais un peu plus de «
Heavy Metal » dans les compositions !
Kingdom Saga reste malgré tout un sept titres cohérant et homogène, avec une très belle
pochette.
La très bonne surprise c’est le single Infinite Sky ! Les rythmiques sont plus énergiques,
rageuses et malgré un manque d’originalité, Infinite Sky est vraiment à mon goût !
J’espère que ce sera la nouvelle direction musicale de KINGDOM SAGA ! Super titre !
D’ailleurs le single propose en deuxième titre la version Karaoke ! Bravo !
Style : Hard Rock Heavy Metal mélodique
Partie Artistique: 5/5
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Intérêt pour les Fans de 80’s Heavy Metal: 3,5/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 4/5
RASKAL The French Warrior : 16/20
RASKAL L’Objectif : 16,5/20
RASKAL
Site(s) Internet
www.myspace.com/mightelayer
www.geocities.jp/ramuramunekun
Label(s)
Auto Production
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