CROSSWIND

Opposing forces (Heavy Metal)
Année de sortie : 2009
Nombre de pistes : 4
Durée : 18'
Support : Demo
Provenance : Acheté

CD DISPONIBLE en EXCLUSIVITE "FRANCE" auprès de METAL INTEGRAL !
Contactez nous vite!
Découvert sur mon blog à l’époque du jeu HEAVY METAL SHOCK, ce groupe grec m’a tout de
suite plu par son style et ses pochettes !
La première démo, Beyond de 2007 leur a même valu un 20/20 (vous trouverez la chronique
sur ce site) !
Vous imaginez combien étaient grands mes espoirs concernant ce groupe qui porte à merveille
son étiquette « Future Star » !
Opposing Forces me fait dire que d’avoir mis à l’époque 20/20 à Beyond, m’ennuie
aujourd’hui…car ce EP démo 2009 est encore plus abouti et dix fois mieux produit !
Que de progrès en matière de finition, d’émotion, de profondeur et de finesse !
Et que dire du chant de Kyriakos VASDOKAS ? Incroyable ! Et il n’est encore qu’à ses débuts,
je n’ose imaginer dans quelques années si il continue à travailler !
Bref, le cocktail « Puissance, mélodies, finesse, technicité et pertinence » a été admirablement
réalisé par Kyriakos (le maître à penser du groupe), Leon T (guitare), Vasilis KYRKOS (basse)
et Vasilis MITSARIS (batterie) !
Les trois titres de CROSSWIND sont principalement « Speed », mais toujours pleins de
subtilités, chaque passage chant notamment est là où on l’attend et on retient vite les mélodies
! Du grand art !
Le quatrième titre est une reprise de QUEENSRYCHE (Walk In The Shadows) et est tout
simplement parfait et adapté au style « Heavy » du groupe ! En fait CROSSWIND interprète ce
titre à la manière d’un TITAN FORCE ! Génial ! Voilà ce que l’on attend d’une reprise ! Garder
l’esprit en changeant un peu la forme !
Le chant de Kyriakos est souvent proche d’un Harry CONKLIN (TITAN FORCE / JAG PANZER)
Nephilim Rising , le premier titre est un speed Heavy Métal mélodique dévastateur, qui ne vous
laissera pas de répit, si ce n’est sur le refrain où la cadence ralenti un peu ! Ecoutez le à fond et
vous ne pourrez y résister ! La classe à l’état pur avec une longue partie instrumentale !
Un titre du JAG PANZER actuel en plus spontané et explosif !
Weavers of Nightmares est plus à la IRON MAIDEN, avec un rythme saccadé en contre temps
qui est parfaitement exécuté ! Le coté épique ressort sur ce titre avec un chant et des chœurs
discrets mais efficaces et qui rendent majestueux ce titre ! Impossible de rester insensible !
Awekening repart sur un rythme plus speed qui est la marque de fabrique du groupe. Toujours
dans un registre JAG PANZER / IRON MAIDEN, vous vous laisserez porter par ce titre et
succomberez à son refrain qui déboule juste après un pré refrain qui sert de « ralentisseur » !
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Voilà, vous en savez assez pour vite écouter ces titres sur le MYSPACE du groupe !
Si ça vous plait METAL INTEGRAL a acheté au groupe une vingtaine de EP (ce n’est pas un
CDR), contactez nous !
CROSSWIND est sans conteste un de mes groupes préférés dans l’Underground et j’imagine
que d’ici peu ce nom circulera de plus en plus, et qu’un label s’y intéressera !
Ne les ratez pas si vous aimez le Heavy Métal mélodique aussi actuel que 80’s !
Un groupe qui monte doucement mais sûrement en puissance !
Style : Heavy Métal mélodique
Partie Artistique: 5/5
Intérêt pour les Fans de 80’s Heavy Metal: 5/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 5/5
RASKAL The French Warrior donne : 20/20
RASKAL L’Objectif donne : 18,5/20
RASKAL

Biographie du groupe :
.
Email(s)
Crosswind.K@gmail.com

Site(s) Internet
www.myspace.com/crosswindmetal

Label(s)
Auto Production
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