CROSS

Metal from above (80's & 90's Re-releases)
Année de sortie : 2006
Nombre de pistes : 8
Durée : 51'
Support : CD
Provenance : Acheté

fans de métal blanc, il «est le moment de lever les mains et merci à Dieu de vous envoyer un
morceau de 80' s Heavy Metal qui pourraient rester inconnus sans Steel Legacy Rec ! CROIX
est un groupe de Albuquerque (Nouveau Mexique), qui a été sur la façon de publier un dossier
sur King Klassic Rec en 1987, après la sortie de leur premier démo Metal from Above (4 titres +
intro), mais Unfortunally dans les entreprises »La foi en Dieu' n 'pas assez et sans argent, pas
de record! Donc, vous pourrez découvrir la démo sur ce CD ainsi que quelques morceaux live à
partir de 86 et 88. La démo est vraiment bien dans un sous-type 80' s Heavy Metal , une sorte
de métal progressif américain avec IRON MAIDEN touch! Fates Warning petite avec plus de
puissance! La première piste, Metal from Above est un 8 minutes fabuleuse chanson par
exemple! Les autres chansons sont de la même manière, un peu plus intense et la
rapidité!Tous'80 's Underground Die Hard» bénéficieront de la chanson, même si le son est une
'démo' du son ... et les pistes Live ... vraiment de mauvaise qualité sonore ...! La couverture est
grande, et vous trouver les paroles dans le livret! Ce CD est uniquement pour les 80 'Die Hard
et de s' Underground diggers'! partie artistique (couverture / livret ...): 4 / 5 d'intérêt de 80 's
Heavy Metal Fans: 4 / 5intérêt traditionnel pour les fans de Metal en général: 2,5 / 5 avenir'
collector '?: Peut-être RASKAL 'The French Warrior' donne: 15/20 (trop mauvais pour donner
plus de production) RASKAL 'L'objectif' donne: 14/20
RASKAL
Label(s)
Steel Legacy
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