SALHEM

Connexion animale (Hard Rock)
Année de sortie : 2007
Nombre de pistes : 11
Durée : 44'
Support : CD
Provenance : Reçu du groupe

Voici nos amis français SALEM ! Eh bien pas exactement SALEM mais SALHEM, car un
groupe américain détient les droits sur le nom ... Donc, après leur première démo en 2002 et
leur chanson Nouvelles Stars surMETAL INTEGRAL 's Compilation français Steel (2003), ici,
est le premier CD! Vous ne trouverez que deux chansons de la démo et agression et animaux
Nouvelles Stars toutes ces chansons dans une version 2007. Quelque part entre Hard Rock,
Heavy Metal et le Rock, entre la vieille école et des «nouveaux sons SALHEM essayer de vous
apporter le mode original pour jouer Metal. Rien de vraiment nouveau, mais je peux comparer
ce CD à l'autre groupe français FIFTY ONE'S( Mind Gameen 2002). Lorsque vous commencez
à écouter ce CD, vous êtes tenu de laisser le CD continuer jusqu'à la fin de chaque chanson est
vraiment attractif! Thierry COLLET (Titi!) Est un authentique 80's Hard Rock / Heavy français (Il
était dans une 80's Heavy Metal band appelé Euthanasie qui a publié un Demo Tape) et je
l'adore ce gars (et le reste trop de la bande). Ils ont vraiment l'Esprit, je veux! Les gens qui sont
honnêtes, qui ne se soucient pas si vous êtes bien connu, et qui sont toujours à la disposition
de leurs fans. Je me souviendrai toujours de 'Titi nous ont acheté quelques français acier CD
dans un Festival où METAL INTEGRAL avaient un stand et où SALHEMjoué trop ... Une fois
sur scène Titi parlé de la CD à la foule et de proposer les 2, il a acheté à 2 Fans dans le public
... On comprend mieux la mentalité de ces gens-là! Mais ne vous inquiétez pas je ne vais pas
dire que leur CD est bon, si je ne pense pas que cela! Et Connexion Animale est un bon album
fait pour ceux qui attendent pour un Hard Rock énergique avec une atmosphère sombre et
lourde rythmique ... Je regrette seulement de la production est bonne, mais pourrait être plus
'agressif! Plus de'Dark je pourrais utiliser le mot' urbain, comme toutes les chansons sont sur
notre société et notre façon de vivre en elle! Si vous comprenez le français, c'est un plaisir de
lire les paroles! Alors, si vous ne sont pas seulement des 80's Heavy Metal traditionnel ou en
métro, essayez le Voyage qui vous propose SALHEM je suis sûr que vous apprécierez le! Mais
je voudrais entendre le même album joué avec un authentique HEAVY METAL son, je suis sûr
que cela aurait été un grand album HEAVY METAL! La prochaine fois, peut-être! artistique
(couverture / livret ...): 3 / 5 intérêt pour Heavy Metal 80's Fans: 3 / 5intérêt traditionnel pour les
fans de Metal en général: 5 / 5 Future 'collector? : N ° RASKAL 'The French Warrior donne:
17/20 RASKAL' L'Objectif donne: 17/20
RASKAL
Site(s) Internet

© www.metal-integral.com
4/5/20 9:01 AM

www.salhem.com/
Label(s)
Brennus Music

© www.metal-integral.com
4/5/20 9:01 AM

