UNBLESSED

Unblessed (80's & 90's Re-releases)
Année de sortie : 2011
Nombre de pistes : 10
Durée : 40'
Support : Vinyl
Provenance : Acheté

Initialement sorti en 1993 sous forme d’autoproduction limitée, ce groupe américain du Nevada
n’a pu pu se faire connaître en pleine période ou le Heavy Metal dit « traditionnel » était au
point mort…
Il faudra attendre 2010 pour que le groupe ressorte son album, le vende par l’intermédiaire de
son site, et que STEEL LEGACY réalise cette version vinyl.
Malgré une pochette peu attractive et peu explicite sur le style, après l’écoute de l’album,
UNBLESSED se révèle être un très bon groupe de Heavy Metal typiquement 90’s !
La première face débute sur un titre rappelant un sorte de ICED EARTH (1990) mélangé à du
METAL CHURCH chant y compris, pas du ICED EARTH pour les rythmiques sautillantes qui
ont fait son succès, mais dans l’atmosphère et un peu le chant.
En fait Hypocrisy, Death’s Wings, Opposition, Victims Of Destiny seront taillés dans un Heavy
Metal sombre, limite clinique, basés sur des rythmiques simples, lourdes et efficaces et un très
bon chant qui part souvent, mais de façon maîtrisé vers les aigus.
Beaucoup d’ambiances donc dans ces titres, le groupe ne cherche pas à vous faire
Headbanger, mais à vous entrainer dans son univers. Et c’est très réussi tout en restant simple
et déjà entendu. Seule la ballade Everfading Youth, très mélodique, n’apporte pas grand-chose
et est de trop.
La seconde face débute de nouveau sur un titre rapide, Out Of My Head dans la lignée de la
première face.
Et puis arrive comme une surprise les meilleurs titres !
Beaucoup plus Heavy Metal 80’s !
The Unblessed, Chosen Few, Demon Of The Past (pour moi le meilleur titre), Today’s The End
sont vraiment super !
Rythmés, Heavy et accrocheurs, ils ont ce qu’il a manqué une peu sur le reste de l’album.
Si vous êtes CD il vous faudra contacter le groupe directement, si vous êtes vinyl, il vous faudra
trouver cette ré édition grecque !
Style : Heavy Metal
Partie Artistique: 2,5/5
Intérêt pour les Fans de 80’s Heavy Metal: 4/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 3,5/5
RASKAL The French Warrior : 17/20
RASKAL L’Objectif : 17/20
RASKAL
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Site(s) Internet
www.unblessedmusic.com
Label(s)
Steel Legacy
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