TRINAKRIUS

Massacro (Heavy Metal)
Année de sortie : 2010
Nombre de pistes : 14
Durée : 68'
Support : CD promo
Provenance : Reçu du label

Sincèrement quand Antonio du label JOLLY ROGER m’a proposé l’envoi du CD promo de ce
groupe italien, le nom m’a plutôt fait peur…
La pochette n’allait pas plus me rassurer…
Et puis la bonne surprise !
Mais avant de vous parler du contenu du CD, sachez que ce groupe de Palerme (Sicile) existe
depuis 1995 et possède à son actif trois démos ( Intrinakrius de 1996, Inquisantism de 1997 et
Psycho de 2007) ainsi que deux albums ( Sancta Inquisitio de 2006 et The Black Hole Mind de
2008).
Massacro sera une compilation qui nous fera donc découvrir ce qui se cache derrière ce groupe
bien mystérieux…
Les quatre premiers titres sont enregistrés fin 2009 et d’entrée accrochent l’oreille, notamment
grâce à une très bonne production et des compositions Heavy Métal que ni le titre, ni la
pochette ne laissaient imaginer…
Un Heavy Metal actuel, rythmé et énergique avec un chant en italien puissant et juste !
Massacro et La Morte Del Mondo vous mettront vite dans l’ambiance !
Le troisième titre, E Vivera Sarà, sera plus dans les nuances mais toujours avec d’excellentes
rythmiques et lignes de chant. A aucun moment le groupe ne cherchera à être étiqueté « 80’s »,
TRINAKRIUS assume un statu de groupe actuel bien dans son style, qui puise ses influences
autant dans les 80’s que dans les 90’s.
Come Stai mélangera également mélodies et puissance pour un nouveau titre qui s’écoute
parfaitement, avec un jeu de guitares rappelant DEF LEPPARD de la mi 80’s.
Les titres qui suivent sont de 2004 et 2005, ils seront plus dans un registre « occulte » et
j’avoue que les longs l’Eretico et Il Boia sont pour moi d’excellents titres !
Enfin le CD finit par la première démo du groupe, qui malgré un son « démo 90’s » montre qu’à
ses début TRINAKRIUS avait déjà un baggage au dessus de la moyenne !
Voici une compilation qui m’a agréablement surprise et qui m’a permis de découvrir un groupe
au fort potentiel, si j’en juge par les tout nouveaux morceaux du début !
J’attends avec impatience le nouvel album !
A vous de vous faire un avis !
Style : Heavy Metal mélodique
Partie Artistique: 3/5
Intérêt pour les Fans de 80’s Heavy Metal: 4/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 4/5
RASKAL The French Warrior : 17/20
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RASKAL L’Objectif : 17/20
RASKAL
Site(s) Internet
www.myspace.com/trinakrius
Label(s)
Jolly Roger
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