HELLHOUND

Tokyo flying v massacre (Heavy Metal)
Année de sortie : 2006
Nombre de pistes : 10
Durée : 42'
Support : CD
Provenance : Reçu du groupe

'Heavy Metal, Warrior, l'enfer, de la métallurgie, l'ouragan ... = 'HELLHOUND ! Ceci est le
résultat manifeste de 42 minutes de Tokyo Flying V Massacre écoute! Certains commentaires
sont plus faciles que d'autres, et celle-ci est vraiment facile! Vous voulez un mélange de
ACCEPT, antirongeurs (FRA) sur ses deux premiers LP,RAVEN, EXCITER, LOUDNESS,
METALUCIFER ? Vous l'avez avecHELLHOUND! Vous êtes à seulement Sonata Arctica,
Stratovarius, Hammerfall, Nightwish ou etRhapsody Underground est une terre étrangère pour
vous? Deux solutions ... Le test est facile: 1 / vous sera immédiatement convertie en 80 Heavy
Metal Kid, vous pourrez graver vos CD commerciaux et, enfin, vous devenez un membre de la
Heavy Metal Underground armée! 2 / vous sera l'une des victimes de l' Tokyo Flying V
Massacreet mourir sous la hache! Plus sérieusement quelques chansons sont dans un Speed /
Heavy / Thrash veine mélodique, mais, le plus souvent (et je préfère) dans Classic Heavy
Metal!HellHound ,Samurai Warrior , Rock Like Hell (Qu'est-ce qu'un baiser ** 'une bonne
chanson!),Prenez-vous comme un ouragan ,Heavy Metal Patrol ,Metal Warrior , Heavy Metal
Generationsont de pures 80 HM chansons qui vous montrera comment Headbang en 2007! La
production pourrait être mieux mais c'est pas vraiment un problème que le mixage est vraiment
bon! Alors méfiez-vous d'un nouveau 'Riff Machine est sur le mars et de mieux vous plaît! à
Conclusion HELLHOUND n'y a pas de compromis! Style: True 80's HEAVY METAL partie
artistique (couverture / livret ...): 2 / 5 intérêt pour Heavy Metal 80's Fans: 5 / 5intérêt traditionnel
pour les fans de Metal en général: 2,5 / 5Future 'collector? : N ° Passeport Label: Près de ...
RASKAL 'The French Warrior donne: 19/20 RASKAL' L'Objectif donne: 16/20
RASKAL
Site(s) Internet
www.myspace.com/hellhoundjapanofficial
www.hellhound-japan.com
Label(s)
Auto Production
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