DENIED

When the slate becomes diamonds (Heavy Metal)
Année de sortie : 2008
Nombre de pistes : 10
Durée : 47'
Support : CD promo
Provenance : Reçu du groupe

La traduction du titre est "Quand les ardoises se transforment en diamants", voilà ça c'est fait !
La pochette est ainsi plus compréhensible puisque l'on y voit un guerrier en train de frapper une
montagne d'ardoises avec sa guitare, et qui tombe sur un filon de diamants !
Alors qu'y aura-t-il sous le Métal de DENIED ?
Du Heavy Métal mélodique de très bonne facture, mais encore perfectible. DENIED fait partie
de cet Underground qui bouillonne en Italie depuis plusieurs années, et qui sort son premier
album. Je trouve que le groupe possède ce savoir faire, et cette capacité à rendre vraiment bon
du pourtant classique ! Fans d' IRON MAIDEN, ces jeunes gens nous apportent une touche de
fraîcheur et il serait dommage que vous n'en profitiez pas !
Musicalement c'est vraiment très bon et inspiré, toujours rythmé et Heavy, les mélodies sont
présentes et le tout sonne frais et dynamique !
Si musicalement on retrouve souvent des passages inspirés par IRON MAIDEN, les parties
vocales n'ont rien à voir et sont nettement dans la mouvance « Heavy Mélodique Italien ».
Le mélange des genres est réussi, et on peut se passer en boucle cet album sans aucune envie
de zapper ; tous les titres sont très cohérents et démontrent vraiment un potentiel très
intéressant pour l'avenir ! Les riffs Heavy Metal sont très inspirés, les soli sont excellents et en
concert on se dit que le groupe à une carte à jouer.
Les point à améliorer sont la production, bonne mais pas assez étoffée, et un chant encore trop
« Italiens » (coté accent). DENIED aura donc à trouver comment passer du gros potentiel
Underground à un niveau supérieur. Je crois en leur avenir ! A vous de vous faire votre propre
opinion !
Style : Heavy Metal mélodique
Partie Artistique: 3,5/5
Intérêt pour les Fans de 80’s Heavy Metal: 5/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 4/5
RASKAL “The French Warrior” donne: 18/20
RASKAL “L'Objectif » donne: 17/20
RASKAL

Biographie du groupe :
The band was born on January 2004 in Messina. After some gig with the drummer, on October
2004 they finally completed the line-up and started to work to their pieces. After several live
performance, on july 2005 they recorded its first demo "Heavyland", influenced by Iron Maiden,
Helloween and Gamma Ray. On October 2006 they signed with Painkiller Records for their first
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album "...When the Slate Becomes Diamonds" ready on June 2008. They take part to "Heavy
Rendez Vous Compilation Vol. 3", and are confirmed for XIV Agglutination Festival (PZ).
Site(s) Internet
www.denied.tk
www.myspace.com/denieditaly
Label(s)
PAINKILLER
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