FIRE WIZZARD

North wind tales (Melodic Extrem Metal)
Année de sortie : 2011
Nombre de pistes : 5
Durée : 22'
Support : CD promo
Provenance : Reçu du groupe

Un nom de groupe très Heavy Métal 80’s et un nom d’album très Black Métal…de quel côté
allait pencher la balance à l’écoute de ce premier MCD du groupe de Macon ?
Les influences indiquées sur leur Myspace ne m’aidaient guère…BATHORY, BLACK
SABBATH, ACCEPT, NWOBHM, GRAVE DIGGER, IMMORTAL et IRON MAIDEN.
Le MCD débute par une intro qui annonce les grands froids, d’entrée on est dans l’ambiance
plutôt nordique et Viking ! Pourtant musicalement la longue intro reste sur une base Heavy
Métal…Il me faudra donc attendre le premier vrai titre pour en savoir plus sur l’orientation
musicale de FIRE WIZZARD…
However Cold The Rain est un subtil mélange de plusieurs styles, du Heavy mélodique sur la
majeure partie, mais des passages limite Folk du Nord et des chants gutturaux viennent donner
à la composition un style plutôt actuel…
Ancient Black Moon est basé sur le même mélange, et le style FIRE WIZZARD commence à se
dessiner…CRADLE OF FILTH, IMMORTAL qui rencontreraient CHILDREN OF BODOM, BAL
SAGGOTH, SLAYER (80’s), METALLICA, GRAVE DIGGER et IRON MAIDEN par exemple.
Descending From Asgard sera le titre le plus accessible avec son refrain à la RUNNING WILD
et ses passages à la IN EXTREMO en version Heavy 80’s. Très sympa et j’imagine qu’en Live
on doit être à l’unisson avec le groupe lors du refrain !
Enfin The Battle Of Falkirk est pour moi le meilleur titre, surtout au niveau des rythmiques et des
riffs. Très Heavy Métal 80’s et épique, on retrouve bien l’ambiance du champ de bataille !
Le break calme est très bon !
Si le groupe pouvait continuer dans ce registre… !
En tout cas un MCD qui montre de réelles possibilités pour l’avenir, pour l’instant FIRE
WIZZARD reste dans l’Underground de qualité, mais il faudra affiner le style et le son, pour
arriver à monter d’un niveau !
Pour l’instant découvrez vite ce groupe et surveillez la sortie prochaine de leur première
réalisation (début 2011)!
Style : Heavy Folk Viking
Partie Artistique: 4/5
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 : 17/20
RASKAL L’Objectif : 17/20
RASKAL
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Biographie du groupe :
Fire Wizzard est un groupe de Heavy Metal fondé en 2007 par Thor Matt Neldor, chanteur et
guitariste.
En septembre 2007, Arthur et Haedwar ont rejoint le groupe, respectivement comme second
guitariste et claviériste / chanteur. En 2009 sont arrivés deux nouveaux membres, Val comme
bassiste et Axel comme batteur. Ce lineup est le lineup actuel du groupe.
Fire Wizzard a joué dans plusieurs villes en France, par exemple Lille (Festival RIFF), Lyon
(festival-tremplin Emergenza notamment), Marseille (Local Fest) ou Mâcon, d'où le groupe est
originaire.
Le groupe a enregistré son premier MCD en octobre 2010 au Studio PE à Besançon, studio de
Pierre-Emmanuel Pélisson, ancien bassiste du groupe Heavenly ; cet MCD est composé de
cinq morceaux et est disponible début 2011.
Site(s) Internet
www.myspace.com/fwizzard
Label(s)
Auto Production
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