VIRGIN STEELE

The black light bacchanalia (Epic Heavy Metal)
Année de sortie : 2010
Nombre de pistes : 14
Durée : 78'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

Une fois n’est pas coutume je vais chroniquer un album en MP3 reçu en promotion…
Pas évident de n’avoir sous la main que sa souris et le PC…pas de pochette, pas d’infos sur les
titres, ni la durée de l’album…Bref je ne me sens pas très à l’aise…
Pour être franc, j’ai décroché de VIRGIN STEELE en 1999 après The House Of Atreus Vol
1…Un très bon album mais avec trop d’interludes qui m’ont gâchés l’écoute ! Du coup je ne
l’avais pas gardé !
Onze ans que je n’avais écouté le groupe de David De FEIS qui tient d’une main de fer la
destinée du groupe, et ce depuis 1981 ! Respect ! Car que l’on aime ou pas, je n’ai jamais
écouté un album du groupe qui m’ait laissé sur une mauvaise impression !
Je m’attendais donc à du Speed Heavy Metal épique et alambiqué et je débute l’écoute du
premier titre…une ballade…By The Hammer Of Zeus…
Je reconnais immédiatement la touche VIRGIN STEELE, et après deux écoutes je replonge
dans le plaisir d’une composition tout en feeling et en finesse.
Le reste de l’album montre un David DEFEIS qui place un chant plus « doux » et calme que
jamais ! Comme si les compositions se voulaient posées, en retenue, même sur des passages
rapides…
Finis les rythmiques Heavy Metal en avant qui donnent la cadence ! Les guitares, sauf à
certains moments, sont juste là en support du chant et des mélodies…surprenant ! Bon il y a
tout de même quelques titres qui sont Heavy je vous l'accorde !
Au bout de trois écoutes j’apprivoise ce The Black Light Bacchanalia, mais je reste tout de
même sur ma fin, coincé entre la douceur et le bien être communicatif de la plupart des titres et
la frustration de ne plus frémir sur des envolées lyriques sur des rythmiques de feu !
Alors amis du beau, du clean et du piano, cet album va vous plaire, par contre fans de Heavy
Métal épique, si la fougue et les rythmiques font partie de vos attentes, alors écoutez avant
d’acheter !
Cet album est épique dans son écriture, mais parfois plus proche du Metal progressif que du
Heavy Metal !
A part les ballades By The Hammer Of Zeus et Torture’s Of The Damned, j’ai accroché sur le
plus Heavy To Crown Them With Halos Part 1 & 2 et un ou deux autres titres (moins pratique à
repérer en MP3…), le reste est très bien, mais la longueur de l’album (je possède la version
avec 3 bonus) m’empêche une concentration soutenue et lasse un peu…
Les fans en auront vraiment pour leur argent et cette fois pas d’interludes inutiles !
A noter qu’il y a la version CD normale, la version collector en digipack CD + CD bonus avec
trois inédits (pochette différente) et la version vinyl, une Box 3 vinyls (les titres répartis sur les 3)

© www.metal-integral.com
11/21/19 4:55 PM

aux pochettes différentes + posters, autocollant, livre sur VIRGIN STEELE écrit par David et
carte postal….
Ceux d’entre vous qui peuvent comparer avec les albums précédents sont invités à mettre des
commentaires pour compléter cette chronique !
Style : Heavy / Prog Epique
Partie Artistique: 3,5
Intérêt pour les Fans de 80’s Heavy Metal: 3,5/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 5/5
RASKAL The French Warrior : 17/20
RASKAL L’Objectif : 17,5/20
RASKAL
Site(s) Internet
www.virgin-steele.com
https://www.facebook.com/pages/Virgin-Steele/113581455318529?fref=ts
www.myspace.com/virginsteele
Label(s)
SPV
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