METALHEAD

Demon (Heavy Metal)
Année de sortie : 2006
Nombre de pistes : 3
Durée : 16'
Support : Vinyl
Provenance : Acheté

Avec un nom comme celui ci vous pouvez être sur que vous n"allez pas écouter du Métal
Progressif ou du FM ! Venu d"Allemagne ce groupe est l"archétype du groupe de Heavy Métal
80"s Underground. Du déjà entendu mille fois et du sans surprise...mais il est indéniable que
nos cousins Germains ont toujours su sublimer le style ! METALHEAD n"échappe donc pas aux
critères du genre ; le nom du groupe, la photo du groupe avec le chanteur qui tient une faux,
des titres à rendre fou le plus littéraire d"entre vous (Demon, Heavy Fucking Metal et Legion of
Death), et un son d"époque qui jaillit des baffles dès le premier riff !Et là tous ceux qui comme
moi aiment ce style vont lever leurs bras en l"air et prendre leur guitare invisible pour un quart
d"heure de Hair Métal ! Ces trois titres sont tout simplement excellents ! Du riffs à gogo, des soli
endiablés et un chant très bon pour le style, voici le menu ! Pour avoir lu des chroniques mises
sur le site du groupe, aucunes ne fait référence à l"évidence...METALHEAD c"est du JUDAS
PRIEST fin 80 mélangé à du MERCYFUL FATE du début ! Simple non ? Inutile de vous faire
plus long vous savez tout, le chant est tour à tour HALFORD et KING DIAMOND pour notre
plus grand plaisir !Ce 45t a été tiré à 1000 exemplaires dont 100 transparents et 100 couleur
bleue, il devrait encore être trouvable mais ne traînez pas trop car il est vendu 5 euros pour
l"instant ! Et la pochette est sympa et vous avez en plus un insert avec des infos sur le groupe
et les musiciens.L"album est prévu pour cet été ( une version vinyl égalemant), et j"espère que
ces trois titres annoncent l"énorme sortie (80"s Heavy Métal) que nous sommes en droit
d"attendre ! Style : Heavy Métal 80"s Partie Artistique: 4/5 Intérêt pour les Fans de 80"s Heavy
Metal: 5/5 Interêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 3/5RASKAL 'The French
Warrior' donne comme note : 19/20 RASKAL 'L" « Objectif » donne comme note : 17/20
RASKAL

Biographie du groupe :
.
Email(s)
ansgar.draude@gmx.de

Site(s) Internet
www.myspace.com/metalheadofficial
www.killermetalrecords.de
www.metalhead.eu
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Killer Metal Rec
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