OVERDRIVE

Three corners to nowhere (Heavy Metal)
Année de sortie : 2007
Nombre de pistes : 13
Durée : 61'
Support : CD
Provenance : Acheté

Dire que le OVERDRIVE anglais (à ne pas confondre avec le suédois) a débuté en 1977 et est
toujours en activité, avec un des membres d’origine, le guitariste Tracy ABBOTT ! Respect !
Une première réalisation en 1981 son single On The Run, tiré à 100 exemplaires et ré édité il y
a quelques années par PHOENIX REC (Bootleg).
Un premier album à la pochette à faire fuir un aveugle, sorti en 1990, Dishonest Words, un
album en 2006 On Wizard Ridge une compilation sorti en 2006 par le groupe après une version
différente sortie en Grèce en 2005 et une version vinyl chez HIGH ROLLER en 2006, et Three
Corners To Nowhere qui sortira aussi en vinyl chez HIGH ROLLER en 2006 et cette version CD
en 2007 sur KARTHAGO.
Rajoutons y Home Sweet Home – A Day In The Life Of Nowhere sorti en 100 exemplaires en
K7/ Tape en 1994 et aussi en CD, vendus par le site du groupe. Egalement un Live sorti en CD
par le groupe.
Bref une discographie qui peut déjà amuser et occuper les collectionneurs un petit moment !
Three Corners To Nowhere propose un Heavy Métal très mélodique, avec des passages
progressifs. Une sorte de rencontre entre DEEP PURPLE et IRON MAIDEN le tout arrosé de
NWOBHM !
Vraiment un album envoutant et accrocheur si vous plongez avec le groupe dans son histoire
de chasse au trésor !
Le chant sera parfois un peu juste pour se mettre au niveau des superbes arrangements et
compositions, mais le plaisir devrait être au rendez vous !
Une très belle pochette et un livret sympathique seront un plus appréciable !
Style : NWOBHM
Partie Artistique: 5/5
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 : 18/20
RASKAL L’Objectif : 17/20
RASKAL
Site(s) Internet
www.overdriverockband.co.uk
www.myspace.com/overdrivenwobhm
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Label(s)
Karthago
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