EMERALD SUN
The story begins

(Melodic Speed Metal)

Année de sortie : 2005
Nombre de pistes : 9
Durée : 54'
Support : CD promo
Provenance : Reçu du groupe

CHRONIQUE REALISSE EN 2006 !
Issu de la vague grecque dont nous avions longuement parlée EMERALD SUN nous propose
son premier album qui a du sortir sur le Label Encore Rec. Nous avions parlé d'eux dans notre
n° 27 (page 24).
Si j'avais entre autre conclu que le groupe devait apporter plus de personnalité et de puissance
pour dynamiser un style entendu des milliers de fois (le Speed Heavy mélodique), et bien en
2006 me voici en partie satisfait de leur évolution.
Si le groupe lorgne encore trop sur le HELLOWEEN mi 80 à la sauce Speed Mélodique italien,
je vous assure que EMERALD SUN a su y apporter tous les ingrédients nécessaires pour que
passent sans forcer les 54 minutes de ce CD ! Tout d'abord de la puissance grâce à une
(relative) bonne production, puis du dynamisme, comme l'on dit « ça joue » et enfin une
interprétation irréprochable. Pas de temps mort du début à la fin et de très bons soli qui
rehaussent le niveau des compositions, seul le chant reste encore perfectible. Fan du style ou
non, force est de constater que ces jeunes apprennent vite et que les progrès depuis la démo
de 2004 sont énormes ! Ecoutez le titre Heavy Metal vous aurez un aperçu de la fougue du
groupe !
Pour conclure EMERALD SUN malgré un talent et un professionnalisme avéré, risque de payer
son manque de personnalité...
Qui sait avec le prochain album aurons nous une autre bonne surprise?
Partie artistique (pochette, livret): 3/5
Interêt pour les fans de 80's Heavy Metal: 3/5
Interêt pour les fans de Métal en géneral: 3/5
RASKAL The French Warrior donne : 14/20
RASKAL L'Objectif donne : 16/20
RASKAL

Biographie du groupe :
Thessaloniki, in the northeast of Greece, is the second biggest city of this country in which the
enthusiasm for Heavy Metal is boundless. According to this, there are countless fans, clubs,
magazines, and of course bands competing for local dominance. Rising from this concrete
jungle in 1998: EMERALD SUN. The band had fought its way to the top of the local scene after
performing numerous sweaty and impressive shows. In all those years a line-up sharing more
than the mutual fondness for music had been consolidated. Singer Jimmy Santrazami, the two
guitar players Teo Savage and Johnny Athanasiadi, bass player Fotis "Sheriff" Toumanides,
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keyboardist Jim Tsakirides and drummer B-Wicked proudly call each other real friends with the
ambition to conquer the stages of this world.
Site(s) Internet
www.emeraldsun.gr
www.myspace.com/emeraldsunband
Label(s)
Auto Production
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