TYR

By the light of the northern star (Pagan / Folk / Viking
Metal)
Année de sortie : 2009
Nombre de pistes : 9
Durée : 44'
Support : CD promo
Provenance : Reçu du label

C’est en 2003 que j’ai découvert ce groupe originaire des Iles Féroé. L’album était le deuxième
(après deux démos) et s’intitulait Eric The Red (ré édité en 2006).
Du bon Heavy Viking, puissant, plutôt médium et épique et à l’époque assez original.
J’avoue ne pas avoir gardé pour autant cet album, et avoir oublié le groupe jusqu’à ce By The
Light Of The Northern Star !
Deux autres albums ont été réalisés, Ragnarock en 2006 et Land en 2008.
Première constatation la pochette est magnifique et donne immédiatement envie d'écouter le
disque ! Bravo !
Et deuxième constatation, le contenu sera (pour les plus Heavy Métal d’entre vous) un pur
bonheur car TYR a réalisé un album plus adapté au grand public ! Deuxième bravo !
Oui je sais, ceux qui ont adoré le coté très vikings et moins « commercial » des précédents
albums risquent de quitter le drakkar ! D’ailleurs si vous faites partie des « puristes », vos
commentaires nous intéressent !
Alors, pour les plus traditionalistes (comme moi), il n’y a pas d’hésitations pour, au minimum,
écouter cet album ! C’est du haut de gamme à tous les niveaux dans un style 80% Heavy Metal
et 20% Viking ou plus communément Folk!
Tout y est, la puissance, les mélodies, les refrains, la technique et aucune baisse de régime !
Ecoutez Hold The Heathen Hammer High, le premier titre et vous saurez vite si vous appréciez
ou non ce style ! De toute façon si au départ vous aimez FALCONER vous pouvez compter
TYR parmi vos prochains achats !
Rendez vous sur leur Myspace pour vite savoir si vous avez l’esprit Viking ou non !
Quoiqu’il en soit un des grands albums de 2009, ça c’est sûr !
Style : Heavy Métal/ Folk
Partie Artistique: 5/5
Intérêt pour les Fans de 80’s Heavy Metal: 3,5/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 4/5
RASKAL The French Warrior donne : 18,5/20
RASKAL L’Objectif donne : 18/20
RASKAL
Site(s) Internet
www.tyr.net
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www.myspace.com/tyr1
Label(s)
Napalm Records
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