BRAVERIDE

Heroïc deeds (Epic Heavy Metal)
Année de sortie : 2006
Nombre de pistes : 7
Durée : 46'
Support : MCD
Provenance : Reçu du groupe

C'est un plaisir de vous écrire au sujet d'un projet originalBRAVERIDE ! Pourquoi original? Tout
simplement parce que le chef de file, Marios Christakis poing a l'idée de créer un groupe Heavy
Metal Epic avec certains musiciens, il était de retour en 2004. Comme il ne pouvait pas trouver
les membres de droit, il a décidé de faire BRAVERIDEun projet solo ... voix, guitares, basse,
claviers et arrangements, oui, tous les exempter de la batterie! N'est-ce pas une façon de
travailler Epic? Le premier CD auto produit est sorti en 2006 sous le nom de actes héroïques
avec une grande couverture par DimitarNicolov . C'est une couverture qui fait des bâtons avec
le nom BRAVERIDE et à l'atmosphère créée par EpicMarios . Les chansons sont très bonnes et
il est impossible de comprendre que ce n'est pas un groupe! Mario a fait un excellent travail,
une sorte de mélange entre les anciens BATHORY (la principale influence), Manowar,
EXCELSIS, LORDIAN GUARD ou, bien entendu, de nombreux souterrains épopée grecque
groupes Heavy Metal! Pas de guitar riffs agressifs, mais souvent, vous trouverez la lead guitar
jamais s'arrêter de jouer, même pendant le chant. BRAVERIDE Epic est comme un film, il
pourrait être le guerrier de mars dans un froid, inconnu, dangereux et la terre, il ya quelque
chose de religieux dans l'atmosphère, les grands chœurs sont là pour compléter l'ambiance et
de donner un véritable sentiment les chansons! C'est vraiment Heavy Métal & Epic et le résultat
est très bon! Il ya des parties qui pourraient être mieux quelques fois (en solo ou de la voix par
exemple), mais à la fin de cette épopée Ride est un grand moment pour l'imaginaire!
BRAVERIDE Underground est une 'bande sans aucun doute à ce sujet, mais que Marios en
2007, trouve des musiciens, il a composé de nouvelles choses, et c'est juste queà Mars Time,
le nouveau single, qui est le mieux dans la qualité! Une meilleure production, plus direct et plus
puissant, grand chœur, mais peut-être que moins Epic aactes héroïques ... Il nous faut donc
regarder cette bande à l'avenir car je pense que BRAVERIDE est sur la bonne voie Epic! Style:
Heavy Metal Epic deGrècepartie artistique (couverture / livret ...): 4 / 5 intérêt pour Heavy Metal
80's Fans: 4 / 5intérêt traditionnel pour les fans de Metal en général: 3 / 5Future 'collector? :
OUIPasseport Label? : PAS ENCORERASKAL 'The French Warrior donne: 16/20 RASKAL'
L'Objectif donne: 15/20<font
RASKAL

Biographie du groupe :
.
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Site(s) Internet
www.myspace.com/BRAVERIDE
www.braveride.com
Label(s)
Auto Production
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