BATTLE RAM

Smash the gates

(Heavy Metal)

Année de sortie : 2009
Nombre de pistes : 6
Durée : 28'
Support : MCD
Provenance : Reçu du label

J’ai découvert BATTLE RAM au premier KEEP IT TRUE en 2003 grâce à l’emblématique
Gianluca SILVI (guitariste).
BATTLE RAM a ensuite joué pour le Warm Up du KEEP IT TRUE 2, et ce fut sous une tente en
plein mois de Novembre que j’eu le plaisir de voir au premier rang le superbe show du groupe
italien ! Le chanteur et les musiciens m’ont laissé un superbe souvenir et leur Heavy Metal 80’s
une envie de vite écouter un album de BATTLE RAM !
La démo de 2003 fut chroniquée en son temps dans le fanzine papier METAL INTEGRAL dans
la rubrique « Futures Stars » du n° 24 !
Le groupe est aussi à l’aise sur du NWOBHM que du US Heavy Métal et cette démo est
vraiment une réussite ! Elle a d’ailleurs fait l’objet d’une réédition en vinyl il y a deux ou trois
ans.
Le groupe eut ensuite l’honneur de jouer sur la scène du KEEP IT TRUE 10 !
Et depuis plus rien…et enfin ce EP qui annonce l’album pour fin 2009 (Septembre si tout va
bien) ! Alors vite voici ce que contient ce six titres !
Smash The Gates un des titres du prochain album (qui s’intitulera Long Live The Ram), est un
premier titre excellent, carré, efficace, mélodique et Heavy ! Superbe !
A Warrior’s Life And Death, un titre pour l’instant inédit, est dans la même lignée que Smash
The Gates mais un peu plus épique.
La production reste bonne mais sans être exceptionnelle, c'est dommage, c'est un des points à
améliorer.
Le chant est beaucoup plus mature et efficace, les musiciens, eux, ont appris ce que « rigueur »
veut dire, bravo !
Vient ensuite une somptueuse reprise d’ANGEL WITCH, le titre Angel Witch, la version
acoustique du titre Dark Command (issu de la démo 2003) et deux titres live (Burning Lives et
The Vow) tous deux enregistrés au KEEP IT TRUE 10. De quoi vous montrer ce que donne sur
scène ce groupe prometteur !
Alors oui ce EP est intéressant et vous fera patienter de bien belle manière jusqu’à Long Live
The Ram !
Style : Heavy Métal
Partie Artistique: 4/5
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 : 17,5/20
RASKAL L’Objectif donne : 17,5/20
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RASKAL
Site(s) Internet
www.myspace.com/battleramhm
Label(s)
My Graveyard Productions
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