TWILIGHT ZONE
Plague (Heavy Metal)

Année de sortie : 2006
Nombre de pistes : 4
Durée : 21'
Support : Demo
Provenance : Reçu du groupe

Je découvre cette bande avec Stefano (chant & guitare) en Septembre 2000 et j'ai passé en
revue les Demo 2000 à METAL INTEGRAL dans notre n ° 7.
Sept ans plus tard TWILIGHT ZONE est toujours là et c'est une bonne chose pour Underground
Heavy Metal!
Oui! Nous sommes en Underground Zone avec ce groupe!
C'est toujours un plaisir d'écouter les progrès réalisés par un groupe!
TWILIGHT ZONE propose une mûre Heavy Metal influencé par NWOBHM et la vague italienne!
Quatre chansons ont été écrites en 2005.
Le meilleur est pour moi le premier, Chapter 1 : The Gates of Hell, la moitié calme, la moitié
Heavy Metalrapide, des guitares grand, grands sentiments et une chanson très intéressante.
The Last Ritual est composé de la même manière, mais plus agressive, le chœur est moins
attrayants, mais le solo / break sont vraiment bons.
Plague est ma chanson préférée seconde, avec une sorte de MESMERIZE (un autre groupe
italien) influencent premier CD dans le chœur, vraiment attrayante et très bon court solo.
La dernière chanson que Feeding The Viper commencer comme une HOLY DRAGON
(Kazakhstan) morceau, puis un autre chœur MESMERIZE nature; un autre solo très bon.
A la fin, je dirais TWILIGHT ZONE est sur la bonne voie mais devons trouver un vrai chanteur!
Stefano Désolé mais si votre voix est OK, votre groupe a besoin d'un vrai chanteur!
Vous avez besoin d'une meilleure production aussi, et d'exactitude.
Mais le droit le plus important maintenant, c'est que j'ai pris plaisir avec ce que EP montre une
bande Underground Heavy Metal bon!
visite afin de leur page et de leur acheter cette démo aussi!
LE VERDICT = C'est une deuxième démo EP
RASKAL The French Warrior donne un 16/20
RASKAL L'Objectif donne un 15/20
RASKAL

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