HOLY GRAIL

Crisis in utopia (Heavy Metal)
Année de sortie : 2010
Nombre de pistes : 11
Durée : 47'
Support : CD
Provenance : Acheté

Composé par trois ex WHITE WIZZARD, HOLY GRAIL arrive avec son premier album et
espère bien vite récupérer la majeure partie des fans de leur ex groupe si vous voyez ce que je
veux dire !
Le titre peut laisser à penser d'ailleur à un réglement de compte (Crise au pays de l'utopie en
français)
Si vous aviez accroché sur High Speed GTO de WHITE WIZZARD, vous retrouverez dans
HOLY GRAIL le chanteur, James Paul LUNA, un guitariste, James J.LARUE et le batteur, Tyler
MEAHL.
Crisis In Utopia est tout aussi calibré, formaté et propre que High Speed GTO et c’est là ou les
fans de Heavy Metal 80’s sont en général partagés…
Des groupes comme WHITE WIZZARD, BLACK TIDE ou HOLY GRAIL sont ils de « vrais »
groupes de Heavy Metal 80’s ou y a-t-il de l’opportunisme dans l’air ?
Pour information James Paul LUNA officiait avant WHITE WIZZARD dans un groupe de Rock
70’s, il n’a donc pas suivi depuis son plus jeune âge du cursus « Heavy Metal 80’s ».
Je n’étendrai pas le débat chacun est libre de se poser ou pas la question et d’aimer ou non ce
style « Revival commercial »…
HOLY GRAIL ne surprend donc pas et ne m’a pas à proprement parlé emballé, mais force est
de reconnaître qu’il est difficile de ne pas s’écouter d’une traite cet album !
J’ai parfois l’impression d’entendre un mélange Punk Rock Heavy Metal, on n’est parfois pas
loin de s’imaginer un OFFSPRING qui aurait décidé de faire du Heavy 80’s…
C'est là ou HOLY GRAIL se démarque de WHITE WIZZARD 2010, de même le groupe n’hésite
pas sur quelques passages à envoyer du chant « brutal »…
Pour moi HOLY GRAIL pourrait arriver à reprendre le leadership du style à WHITE
WIZZARD…Mais je crois au plus profond de moi que ni le nouveau WHITE WIZZARD ni HOLY
GRAIL ne seront jamais aussi prêt du succès, que le WHITE WIZZARD 2009…
Si HOLY GRAIL propose un très bon premier album, il n’y a pas suffisamment de Hits pour
espérer rafler la mise tout de suite !
Je retiendrai une très bonne production, de super musiciens (dont le guitariste aux fluides et
aériens soli), un chanteur agréable et une homogénéité concernant la qualité des titres.
Après, oui c’est vrai, difficile pour moi de classer HOLY GRAIL dans les groupes 100% Heavy
Metal à la 80’s, tant les influences sont larges…
Un HOLY GRAIL moins Heavy mais plus mordant, mélodique et dynamique ou un WHITE
WIZZARD moins pertinent mais plus Heavy Métal 80's ?
Faites vous votre avis sur Myspace !
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Style : Heavy Metal
Partie Artistique: 3/5
Intérêt pour les Fans de 80’s Heavy Metal: 3/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 5/5
RASKAL The French Warrior : 17/20
RASKAL L’Objectif : 17/20
RASKAL
Site(s) Internet
www.myspace.com/holygrailofficial
Label(s)
Prostethic
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