PIEL DE SERPIENTE
Inevitable (Hard Rock)

Année de sortie : 2011
Nombre de pistes : 11
Durée : 45'
Support : CD promo
Provenance : Reçu du label

Troisième album pour ce groupe espagnol qui officie dans un registre Hard Rock aux multiples
facettes et ce de manière très pro !
Encenderé Tu Fuego (2005) et El Veneno Se Extiende (2008) avait surement séduit bon
nombre d’amateur de Hard espagnol pour peu que vous preniez le temps de fouiner dans le
haut du panier de l’Underground !
Sur cette version 2011, l’influence TIERRA SANTA s’est estompée, et c’est un groupe plus
hardi que je retrouve, même si globalement Inevitable est la suite logique de El Veneno Se
Extiende.
Une très bonne production, une pochette soignée (et plus abordable que la précédente de
2008), des titres plus « Heavy » (Corazone Salvajes, Inevitable, La Marca Del Diablo et Sons Of
The Night), d’autres plus Hard Rock (Rabia, El Umbral, Sangre, Estrellados Del Rock, La Marea
Del Ayer par exemple), un très bon chanteur et des musiciens professionnels ; tout cela confère
à PIEL DE SERPIENTE la saveur du groupe mature et très agréable à écouter.
A noter l’excellent titre en hommage à Ronnie James DIO, un titre intitulé Ronnie James « Un
Arcoiris En La Oscuridad » (un arc en ciel dans l’obscurité) ; cette démarche est beaucoup plus
intéressante qu’une reprise sans saveur ! Bravo pour ce beau titre et cette démarche originale.
Ce groupe confirme tout son potentiel et permet de ne pas regretter l’acquisition de cet album
réussi du début à la fin. Seul critique, un manque de personnalité…on reste dans le classique
excellemment bien maîtrisé et ce sera, pour pas mal d’entre vous, déjà suffisant pour ne pas
regretter ses euros ! Conseillé aux amateurs de Hard Rock d’inspiration 80’s au chant espagnol
!
Style : Hard Rock
Partie Artistique: 4/5
Intérêt pour les Fans de 80’s Heavy Metal: 5/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 5/5
RASKAL The French Warrior : 17/20
RASKAL L’Objectif : 17,5/20
RASKAL

