TOXIC VIRGIN

Mad desire (Heavy Metal)
Année de sortie : 2006
Nombre de pistes : 5
Durée : 20'
Support : CD promo
Provenance : Reçu du groupe

Tout d'abord, comme je vient de découvrir ce groupe je ne serai pas en mesure de comparer
ses derniers EP avec le CD 3 et 1 EP qui est déjà sorti depuis 1999!
Mais ma 'chance' est que les line up changé récemment et il ya un nouveau chanteur, une
chanteuse qui semble avoir influé sur les nouvelles chansons.
Donc c'est comme si je parle d'une 'nouvelle' TOXIC VIRGIN !
Je dois thanx la bande pour les véritables efforts réalisés pour rendre le 'Medias' le travail
attrayant! Même si je ne suis pas un professionnel, elle montre la bande est impliquée dans sa
manière de communiquer, et elle donne une très bonne image!
TOXIC VIRGIN joue un mélodiques Heavy Metal avec Hard Rock et touche médiévale.
Eyreen SUE ont une voix très agréable qui pourrait rappeler à certains égards, mais moins ZED
YAGO mais Heavy -elle avoir des possibilités de mon avis plus.
N'écoutez pas ce EP avec l'intention de Headbanging ou vous serez déçu. Mais restez avec
moi, Metal Maniacs, TOXIC VIRGIN , car Heavy Metal joue mais à la manière douce, avec des
émotions et d'ambiances (Paradise, The Clown, Evil Days), parfois, vous trouverez quelques
LORDIAN GUARD touche.
La chanson Fallen Angel est la plus un avec Heavy Metal et ZED YAGO influence le dernier est
un solide Hard Rock puissant qui me rappellent GIRLSCHOOL.
Cette Demo CD donne de très bonnes sensations, mais une chose est manquant ... Une
production puissante qui sera parfaitement finir ce travail intéressant!
LE VERDICT = C'est une première Demo EP avec une chanteuse de nouveaux
RASKAL The French Warrior donne un 15/20
RASKAL L'Objectif donne un 17/20
RASKAL
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