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Métamorphose! Oui, c"est indéniable avec To Death and Beyond nos amis de BATTLEROAR
montrent un visage nouveau qui va les propulser un peu plus haut dans la hiérarchie Heavy
Métal ! Si Battleroar (2003) et Age of Chaos (2005) avaient convaincu le people Underground
que ce groupe grec (et italien pour le chanteur !) était le fer de lance de la vague épique, nul
doute que To Death and Beyond va toucher un public beaucoup plus large sans pour autant
compromettre son intégrité ! Excellent et indispensable, voilà comment je qualifierais ce CD qui
a réussi à me mettre sur les fesses ! Je m"attendais à la suite de Age of Chaos, soit un album
très épique, très underground, un Heavy Métal sans concession, brut de chez brut, qui va à
l"essentiel, au coeur du combat... Et puis en trois titres, on sait que ce nouvel album est l"album
de référence, celui qui démontre toute la maturité du groupe ! BATTLEROAR a su parfaitement
ouvrir son Heavy Métal épique au Heavy Métal traditionnel ; pour faire simple, imaginez que le
moteur des grecs ait été couplé à celui des scandinaves de WOLF (1er album), de IRON
MAIDEN ou HAMMERFALL première époque ! C"est l"impression que j"ai à l"écoute de ce chef
d"oeuvre !Trois titres restent dans la pure tradition « Epic », Finus Mundi, Oceans of Pain (qui
fait très HOLY MARTYRS) et Death Before Discgrace, tous trois faisant presque 30 minutes !
Des titres magnifiques qui vous transporterons loin de chez vous, mêlant passages médiums,
très calmes et speed ! Le reste des titres est une totale réussite, chaque morceau est
entraînant, mélodique voir « catchy » comme Born in the 70"s ou Warlord of Mars, tous deux
très MAIDEN / WOLF !Je ne m"étendrai pas sur chaque titre mais c"est du bonheur garanti pour
tous les amateurs d"épique bien sûr mais aussi de Heavy Métal 80"s ! Nick (batterie), Kostas
(basses), Kostas et Manolis (guitares) et Marco (chant), vous êtes passés pour moi du statut de
très bon groupe Underground à un vrai groupe à part entière qui a su affirmer son style et son
talent ! Bravo ! Mention spéciale à Marco pour son niveau de chant qui s"améliore à chaque
album ! Le groupe peut encore progresser mais pour l"instant savourez ce nouvel album. BUY
OR DIE !Style : Heavy Métal 80"s / Epic Partie Artistique: 5/5 Intérêt pour les Fans de 80"s
Heavy Metal: 5/5 Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 4/5RASKAL 'The
French Warrior' donne: 20/20 RASKAL 'L" « Objectif » donne: 19/20
RASKAL
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