SCARED TO DEATH
Deathstruction (Thrash)
Année de sortie : 2008
Nombre de pistes : 8
Durée : 47'
Support : CD promo
Provenance : Reçu du label

En Thrash 80's (fin 80) c'est simple il y a trois écoles, l'américaine, l'anglaise et l'allemande.
SCARED TO DEATH est un groupe allemand, et tout naturellement l'inspiration a été puisée
chez ses compatriotes SODOM, KREATOR, TANKARD, DESTRUCTION...
La bonne idée qu'a eu le groupe c'est d'avoir rajouté des rythmiques et des soli très Heavy
Métal (parfois à la IRON MAIDEN ou à la MOTORHEAD), en résumé SCRARED TO DEATH a
refait ce qu'avait fait à la fin des 90's BEWITCHED, en Heavy Metalisant son Black Métal !
Un chant qui rappelle un peu celui de SENTENCED mi 90's en plus Thrash, et il colle vraiment
bien au style, qui alterne tempo médium et rapide avec brio.
Ne demandez pas à SCARED TO DEATH d'être original, mais plutôt d'être efficace et tout
simplement Thrash Mélodique 80's ! Ca oui, ce trio sait l'être et si vous êtes fan du genre, sans
parler de disque de l'année, vous trouverez de quoi vous réchauffer durant l'hiver (et forcément
si vous découvrez cette chronique en été et bien tant pis !).
Direct, mélodique et puissant les trois quarts des titres atteignent leur objectif, à savoir vous
casser la nuque ! Holy War, Your Pain is my Passion, Deathstruction, Extreme Aggression, His
Last Words, Paint the White House Black entre autres sont de vraies réussites dans le
classique!
Style : Thrash Heavy Métal
Partie Artistique : 5/5
Intérêt pour les Fans de 80's Heavy Metal: 5/5 (si Thrash bien sur)
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 3,5/5
RASKAL The French Warrior donne comme note : 17/20
RASKAL L'Objectif donne comme note : 17/20
RASKAL
Email(s)
info@scaredtodeath.de

Site(s) Internet
www.myspace.com/youllbescaredtodeath
www.scaretodeath.de

Label(s)
STF Rec
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