ISEN TORR

Mighty & superior

(Heavy Metal)

Année de sortie : 2008
Nombre de pistes : 3
Durée : 26'
Support : MCD
Provenance : Acheté

Beaucoup d'entre vous ont raté la sortie de ce EP en version très limité (333 exemplaires en
vinyl noir et 333 en Picture Disc sur le label Metal Supremacy en 2003) et c'est la raison pour
laquelle SHADOW KINGDOM a eu la très bonne idée de sortir ce EP sur CD avec une cover
différente (le vinyl étant aujourd'hui très difficile à trouver).
C'est qui ce ISEN TORR me direz vous ? Et bien une sorte de « All Stars band » regroupant le
chanteur Tony TAYLOR (TWISTER TOWER DIRE), les guitaristes Rich M.WALKER
(SOLSTICE) et Perry GREYSON (FALCONER, DESTINY'S END), le bassiste Oliver ZÜHLKE
(RITUAL STEEL) et le batteur Martin ZELLMER (CRYSTAL SHARK, RITUAL STEEL) ! C'est
pas beau tout ça ?
Les deux titres du EP (sorti en format 10'', c'est-à-dire entre 45t et 33t et en pochette ouvrante)
sont Mighty & Superior et The Theomachist ! Si vous voulez de l'épique Heavy Métal abordable
et efficace croyez moi c'est géant !
On y retrouve l'ambiance TWISTER TOWER DIRE, SLOUGH FEG, IRON MAIDEN, SAXON !
Deux titres de plus de huit minutes qui donnent l'impression de s'immerger en pleine guerre
Saxonne et de participer à une chevauchée sauvage à travers des contrées dévastées !
Que c'est bon ! C'est très mélodique tout en conservant le coté sauvage propre à
l'Underground, on sens Tony TAYLOR plus libre que dans TWISTED TOWER DIRE et c'est un
régal !
Bon c'est vrai que deux titres pour un CD c'est peu alors le label a rajouté la version démo
instrumentale de The Theomachist au son plus faible et légèrement différente.
Ce CD est vendu en général 7 euros et pour ce prix vous avez deux fabuleux titres qui durent
seize minutes environ (plus le bonus)...Enfin, sur le EP vinyl de 2003 il était annoncé pour 2004
un second EP (Triumph of the Pill)...Apparemment il n'est toujours pas sorti !
Résumé : Si pour vous la qualité n'a « pas de prix » alors foncez !
Style : Epic Heavy Métal
Partie Artistique: 3/5
Intérêt pour les Fans de 80's Heavy Metal: 5/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 4/5
RASKAL The French Warrior : 18,5/20
RASKAL L'Objectif : 18/20
RASKAL
Label(s)
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