TUNDRA

The ravens head (Heavy Metal)
Année de sortie : 2008
Nombre de pistes : 6
Durée : 30'
Support : Demo
Provenance : Reçu du groupe

Deuxième démo pour ce groupe suédois après The North will Rise de 2007 (chroniquée sur ce
site en anglais) et ce sans changement de musiciens preuve d'une belle stabilité !
Première constatation la production s'est étoffée et le premier titre Terminal Bliss ouvre de
manière efficace ce EP ! Un titre rapide à la IRON MAIDEN rapide et Heavy, le refrain est bon
ainsi que les parties musicales ; du classique mais bien fait. On sent d'entrée que le groupe a
mûri et travaillé !
Come Sanity est un titre médium plus en ambiance, avec un excellent refrain qui permet de
mettre en valeur les possibilités vocales de Stig VIKSTRÖM (registre plutôt Hard Rock puissant
loin des hyper aigus).
Puis vient Voices of the Night pour moi le titre le moins bon, avec très peu de mélodies.
Going Down avec son intro au riff plombé à la ACDC, se révèle être après quelques écoutes, un
excellent titre médium, très intéressant dans sa construction mi Hard Rock, mi Heavy Métal.
Second to None nous ramène sur l'école IRON MAIDEN et le chant pourrait s'apparenter
parfois à Blaze BAYLEY. Un titre Heavy speed qui répond aux attentes des Fans du genre,
avec un solo dynamique efficace et un break de relance classique mais réussi !
Enfin le titre le plus long, The Raven Head termine ce EP sur une autre bonne note. Un titre mid
tempo, puissant et mélodique, limite épique avec son passage calme au milieu. Les lignes de
chants sont bien en place et les amateurs de Heavy Métal vont apprécier !
TUNDRA a monté son niveau et c'est bien là l'essentiel pour la deuxième démo. Le son
commence à être trouvé, les titres sont un peu plus personnels et le chant a nettement
progressé. Tout reste encore classique mais l'achat de cette démo ne sera pas un mauvais
choix si vous aimez l'Underground ! Souhaitons à TUNDRA de continuer à progresser afin de
pouvoir un jour nous proposer un excellent album de Heavy Metal mélodique !
Comme cela est annoncé sur leur première Démo...The North will Rise !
Style : Hard Rock / Heavy Metal
Partie Artistique: 2 ,5/5
Intérêt pour les Fans de 80's Heavy Metal: 4/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 4/5
RASKAL The French Warrior donne: 17/20
RASKAL L'Objectif donne: 17/20
RASKAL

Biographie du groupe :
.
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Site(s) Internet
www.myspace.com/tundraswe
Label(s)
Auto Production
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