80 KALIBRE

Kurtul zindanyndan

(Dark / Gothic / Doom / Stoner)

Année de sortie : 2008
Nombre de pistes : 5
Durée : 23'
Support : MCD
Provenance : Reçu du groupe

80 KALIBRE est le troisième groupe Turque que j'écoute après PENTAGRAM (Dark Heavy
Metal) et ALMORA (Heavy Metal Folk). Par contre 80 KALIBRE sera le premier groupe turque
chroniqué sur METAL INTEGRAL !
Un grand merci au groupe qui nous a adressé son EP par DHL, en express !
Si il manque une grosse production, j'ai été agréablement surpris par les titres de ce EP ! Une
sorte de Heavy Métal aux sonorités parfois THERION, parfois ICED EARTH, bien en place et
plutôt inspiré. Les musiciens ont l'air bien rôdés et on imagine un album réussi à l'horizon. Le
chant turque (sauf The Beast en anglais) n'est vraiment pas un handicape et n'empêche en rien
d'apprécier ces titres pleins d'émotions et de feelings comme sur médium Düsüyorum
Uçurumlardan. Chaque titre possède une petite touche arabisante (que l'on retrouve à certaine
période de THERION) et confère à cette démo une ambiance cohérente et sympa !
Il y a un bonus Kan Turmaz, un titre très Heavy Métal avec un bon riff 80's, ce titre n'était pas
prévu initialement sur le EP. En tout cas il est excellent, il aurait été dommage de ne pas le
mettre !
Tous les titres ont leur personnalité, et à la fin de ce EP on a envie de se le ré écouter ce qui
est bon signe. Je suis sur qu'avec une grosse production et quelques retouches, ce groupe
pourra nous surprendre et franchir les frontières de l'Underground !
Style : Dark Heavy Metal
Partie Artistique: 2/5
Intérêt pour les Fans de 80?s Heavy Metal: 3/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 5/5
RASKAL The French Warrior donne: 16/20
RASKAL L'Objectif donne: 17/20
RASKAL

Biographie du groupe :
Pas de bio en version anglaise / No english biography right now
Site(s) Internet
www.myspace.com/80kalibre
www.80kalibre.com
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Label(s)
Auto Production
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