DEALER

First strike (80's & 90's Re-releases)
Année de sortie : 2011
Nombre de pistes : 9
Durée : 42'
Support : CD
Provenance : Acheté

Groupe anglais issu de la célèbre NWOBHM, DEALER a une discographie plus longue qu’il n’y
parait…
En effet, après un premier single sorti en 1983 (Better Things To Do), une démo en 1984, un
premier album a vu le jour en 1986 sur le label EBONY.
Puis, on n'entend plus parler du groupe, balayé comme tous les groupes de cette génération
par l’arrivée des radios FM et du Thrash.
Il faut attendre 2000 pour trouver trace de nouveau du groupe, avec une compilation (For All
Time’s Sake) et pas moins de deux albums cette même année ! One More Time (des titres
enregistrés en 1988) et Boogie Booze + Birds (un album qui n’était sorti qu’en K7/Tape en
1982)!
Et de nouveau silence radio…
C’est en 2008 que sortira un nouveau CD, Bootlegged, (une compilation de titres écrits entre
1982 et 1985), suivi en 2009 de la ré édition vinyl chez HIGH ROLLER.
En 2010 sort The Final Concert (concert de reformation) !
Enfin 2011 voit la ré édition de leur album de 1986, enrichi de deux titres, Shout At The Night
qui semble être un inédit des 80’s et Lap Of The Gods tiré du Live 2010.
J’ai été surpris de la qualité des titres (ré) écoutés (comme ceux sur Bootlegged), un Heavy
Metal mélodique carré, rythmé et mélodique !
Car si je vous ai dit que DEALER était issu de la NWOBHM, le groupe est arrivé à la fin de cette
période et son style est déjà « européanisé » et plus dans le moule. Mais la mode était entrain
de passer et DEALER sonnait déjà (pour l’époque) dépassé et trop entendu…
Un groupe qui finalement a enregistré beaucoup de titres et qui est resté méconnu !
Ce CD sera l’occasion de faire (ou refaire) connaissance avec ce groupe Underground de
qualité !
Seule ombre au tableau, le son sur le CD n’est pas extraordinaire, mais de mémoire il ne l’était
pas non plus sur le vinyl !
Style : Heavy Hard
Partie Artistique: 4/5
Intérêt pour les Fans de 80’s Heavy Metal: 5/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 3/5
RASKAL The French Warrior : 18/20
RASKAL L’Objectif : 17/20
RASKAL
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Site(s) Internet
www.myspace.com/dealeruk
www.dealer.uk.com
Label(s)
No Remorse
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