EMERALD SUN

Regeneration (Melodic Speed Metal)
Année de sortie : 2010
Nombre de pistes : 10
Durée : 50'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

EMERALD SUN nous vient de Grèce (Thessalonique plus exactement) et pratique un heavy
métal sans surprise.
Cependant ils ne sont pas dénués d'intérêt ces musiciens qui viennent du chaud. Car ils ont
emmagasiné tout ce que leur style préféré comptait de bon et le réassaisonnent à leur sauce
avec un talent que personne ne pourra démentir. Bien sûr ils doivent beaucoup à SONATA
ARCTICA, STRATOVARIUS, AXENSTAR: même rythme, même voix haut perchée et
production puissante. Mais EMERALD SUN n'est pas un "photocopieur" heavy métal qui
singerait le passé, témoin ce Where Angels Fly qui est un titre qui à lui seul, synthétise toutes
les prédispositions affichées sur ce Regeneration le bien nommé.
Car oui sans coup férir, imaginer que EMERALD SUN se présente comme futur outsider à la
succesion de ses modèles. Sur des tempos qui sont en grande majorité enlevés, on est
entraîné sur une route qui nous est familière et en même temps novatrice. FIREWIND avait
ouvert la voie du côté des Héllènes, EMERALD SUN s'y est engouffré et termine le travail de
forte brillante manière.
On connaissait déjà le régime Crétois, il est temps pour vous de vous mettre au régime grec qui
sera tout aussi bénéfique pour vos petites esgourdes.
PHIL "KOB"

Biographie du groupe :
Thessaloniki, in the northeast of Greece, is the second biggest city of this country in which the
enthusiasm for Heavy Metal is boundless. According to this, there are countless fans, clubs,
magazines, and of course bands competing for local dominance. Rising from this concrete
jungle in 1998: EMERALD SUN. The band had fought its way to the top of the local scene after
performing numerous sweaty and impressive shows. In all those years a line-up sharing more
than the mutual fondness for music had been consolidated. Singer Jimmy Santrazami, the two
guitar players Teo Savage and Johnny Athanasiadi, bass player Fotis "Sheriff" Toumanides,
keyboardist Jim Tsakirides and drummer B-Wicked proudly call each other real friends with the
ambition to conquer the stages of this world.
Site(s) Internet
www.emeraldsun.gr
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www.myspace.com/emeraldsunband
Label(s)
Pitch Black Records
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