SONS OF MADNESS

The army of darkness (Heavy Metal)
Année de sortie : 2007
Nombre de pistes : 6
Durée : 35'
Support : CD
Provenance : Reçu du groupe

Bienvenue dans le vrai Underground 80's Heavy Metal! Metalheads jeune italien ont la bonne
idée de faire un point vraiment cool de collection pour tous les 80 Die Hard autour du monde!
Une couverture qui me rappellent un peu le groupe néerlandaisVAULT ! A typical 'médiéval
souterrain Heavy Metal couvrir, vraiment pas parfait ... mais nous aimons ça! Musicalement, ils
nous offrent le genre de type lourd, vous trouverez à la première LoneWolf (France), SONS DE
Vicking (France),DOMINUS PRAELII, premier album (Brasil), et en général les Epic 'la
famille!En ce qui concerne la couverture, les chansons ne sont pas parfaits, mais l'essentiel est
là ... l'esprit et le talent! Écouter la grande guerre sainte ou Vale of Tears à sentir le potentiel
deSONS OF MADNESS! Si vous aimez la mi-temps qui vous invite à Battle rapidement le
groupe de contact pour obtenir de leur EP, je suis sûr que vous ne le regretterez pas (si vous
êtes en métro bien sûr!). Pour ceux qui ne sont pas dans ce style, je pense que c'est parce que
de la production qui pourrait être mieux, parce que tous les refrains sont accrocheurs et pas à
cause de la chant (en anglais avec accent italien ...). Mais comme toujours, de nouveaux
groupes doivent être soutenus quand ils libèrent leur premier CD, je suis sûr avec des oeuvres
et de soutien SONS OF MADNESS sera plus efficace la prochaine fois pour TOUS les fans de
Heavy Metal! Mais maintenant, si ce n'est pas le meilleur CD que j'ai entendu, L'Armée des
Ténèbres restera pour sûr dans ma collection, et je le recommande à 80, Die Hard! Faites votre
propre opinion visitant leur page!partie artistique (couverture / livret ...): 4 / 5 (pour ceux qui sont
comme moi en métro seulement) intérêt pour Heavy Metal 80's Fans: 4 / 5intérêt traditionnel
pour les fans de Metal en général: 3 / 5 Future 'collector? : Sûrement RASKAL 'The French
Warrior donne: 16/20 RASKAL' L'Objectif donne: 15/20
RASKAL

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