METAL LAW

Lawbreaker (Heavy Metal)
Année de sortie : 2008
Nombre de pistes : 9
Durée : 47'
Support : CD
Provenance : Acheté

Après un premier album en 2007 (Night Of The Wolf) les allemands de METAL LAW ont
récidivé un an après avec Lawbreaker !
Si vous avez Night Of The Wolf, pour moi ce deuxième album est nettement plus accrocheur !
Si vous ne connaissez pas encore ce groupe, il vous faudra être fans de MANOWAR (époque
Kings Of Metal), de HAMMERFALL, d’ACCEPT, HELLOWEEN, MAJESTY ou STORMWITCH !
Il y a pire comme influences non ?
Le premier titre Crusaders Of Light donne le ton, un titre mid tempo, épique à souhait,
majestueux et Heavy ! Excellent !
Ensuite tout n’est qu’une succession de titres rapides ou médiums, d’excellents musiciens, des
chœurs bien utilisés et un chanteur efficace (à défaut d’être exceptionnel), de rythmiques à
Headbanguer et de refrains faits pour les Live ! METAL LAW arrive à trouver son style malgré
cette multitude d’influences.
Pour du Heavy Metal classique, déjà entendu, j’avoue que ce Lawbreaker est d’un très bon
niveau, et qu’il vous en donnera pour votre argent !
Titres les plus accrocheurs à la première écoute, Crusaders Of Light, The Caravan et Heavy
Metal Is Forever ! Mais le reste est vraiment bon !
Sorti il y a quelques temps, je ne m’attarderai pas trop sur cet album, mais comme d’habitude,
si cette chronique peut vous guider le jour ou vous le croiserez
Style : Heavy Metal à la 80’s
Partie Artistique: 4/5
Intérêt pour les Fans de 80’s Heavy Metal: 5/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 4/5
RASKAL The French Warrior : 19/20
RASKAL L’Objectif : 18/20
RASKAL
Site(s) Internet
www.myspace.com/metallaw1
www.metallaw.de
Label(s)
Metal on Metal
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