GUMOMANIACS
Priest of lucifer

(Thrash)

Année de sortie : 2008
Nombre de pistes : 10
Durée : 41'
Support : CD promo
Provenance : Reçu du groupe

Créé en 2007 sous l'impulsion du chanteur guitariste Daniel REISS, GUMOMANIACS va
réveiller la bande de petites marmottes qui se croyaient bien au chaud et au calme deux mêtres
sous terre !
Speed Heavy Métal Thrash avec un chant limite Punk, voilà le programme !
Le tout fortement influencé par le Speed Thrash Allemand ou américain de la fin des 80's!
C'est net, précis, mélodique, aéré tout en conservant la hargne, la fougue et la puissance !
Aussi à l'aise sur les tempos speed que médium, le trio allemand nous en met plein les oreilles
et croyez moi, coté riffs ça envoie du gros bois ! Les soli sont mis en valeur par une production
« claire » et puissante, c'est un vrai régal ! La batterie est du genre basique et linéaire dans la
tradition Speed/Punk mais elle sait ralentir ou changer de rythme quand il le faut servie par une
excellente production.
Chaque titre possède sa partie instrumentale qui tue !
Priest of Lucifer est un album au final aussi Heavy que Thrash que Speed, un vrai mix des trois
styles !
Si vous secouer dans un shaker du EXPLOITED (Beat the Bastards 1996), du SLAYER (Show
no Mercy 1983), du KREATOR (dernière période), du OVERKILL, du NUCLEAR ASSAULT, du
SODOM pour la partie Speed /Thrash et du UNREST pour la partie Heavy Métal Teuton, vous
devriez obtenir du GUMOMANIACS !
Graveyard Fantasies, Invert the Cross, Ashes to Ashes, Logarithm ou Priest of Lucifer entre
autre, possèdent de vrais bons passages Heavy Métal qui viennent aérer les compositions!
Si vous aimez quand ça décoiffe, mais que vous appréciez aussi quand un titre est travaillé et
mélodique, ne ratez sous aucun prétexte ce Priest of Lucifer qui au bout de trois écoutes sera à
n'en pas manquer un de vos coup de coeur 2009 dans la catégorie « Thrash with Class » !
Style : Heavy Thrash Speed à la 80's
Partie Artistique: 5/5
Intérêt pour les Fans de 80's Heavy Metal: 5/5 (Si amateur du genre)
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 5/5 (Si amateur du genre)
RASKAL The French Warrior donne : 18/20
RASKAL L'Objectif donne : 18/20
RASKAL
Site(s) Internet
www.myspace.com/gumomaniacs
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Label(s)
GUC
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