TAURUS

Fissura (Thrash)
Année de sortie : 2010
Nombre de pistes : 14
Durée : 74'
Support : CD
Provenance : Acheté

Créé en 1981 dans la province de Rio De Janeiro, TAURUS est l’un des groupes qui a constitué
la déferlante « Speed Heavy Thrash » de la mi 80’s au Brésil.
Faute de distribution à l’étranger bons nombre de ces groupes resteront méconnus du grand
public, seuls SARCOFAGO, DORSAL ATLANTICA et SEPULTURA auront (surtout pour le
deuxième) connu la gloire !
TAURUS, après deux démos (1985 et 1986) sortira son premier album Signo De Taurus (1986),
puis Trapped In lies (1988) et Pornography (1989), puis ce sera la séparation du groupe.
Après une reformation aux alentours de 2005, 21 ans plus tard, TAURUS revient avec un
nouvel album, Fissura.
Ne connaissant pas les albums des 80’s je ne pourrai comparer. Par contre j’avoue avoir été
séduit par ce Speed Heavy Thrash, certes « rentre dedans », mais jamais agressif ni pénible à
écouter. Chaque titre sera aéré et proposera des changements de rythmes, propre au style tel
qu’il se pratiquait dans les 80’s ! Et mes parties « medium ou rapides » sont aussi présentes
que celles « speed ».
Le chant brésilien ne gênera que ceux d’entre vous qui restent convaincu que le Metal n’est
crédible que par un chant anglais…
La production est actuelle, mais adapté à l’esprit fin 80’s, début 90’, ce sera donc dans de très
bonnes conditions que se fera l’écoute de cet album.
Si les influences TESTAMENT, METALLICA, ANNIHILATOR ou les premiers SEPUTURA vous
parlent, tentez ce Fissura, vous risquez d’y trouver source de plaisirs.
Les rythmiques sont tranchantes et les riffs de qualités, le tout servi par une puissante basse /
batterie, le chant n’est pas braillard ni dans les aigus.
En bonus vous aurez six titres en Live de 2007 qui complèteront parfaitement cette nouvelle
sortie du label METAL SOLDIER.
Style : Speed / Heavy / Thrash
Partie Artistique: 4/5
Intérêt pour les Fans de 80’s Heavy Metal: 5/5 (si fan de Thrash)
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 5/5 (si fan de Thrash)
RASKAL The French Warrior : 17,5/20
RASKAL L’Objectif : 17,5/20
RASKAL
Site(s) Internet
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www.myspace.com/taurusofficial
www.taurusofficial.com
Label(s)
Metal Soldiers Rec
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