HIEROPHANT

Demo 2009 (Heavy Metal)
Année de sortie : 2009
Nombre de pistes : 7
Durée : 28'
Support : Demo
Provenance : Reçu du groupe

Le révélateur des secrets sacrés…voici la traduction que je peux vous donner pour ce nom de
groupe étrange…
J’avais découvert ce groupe il y a près de deux ans sur Myspace, et aujourd’hui je suis très
heureux de vous présenter la première démo !
Ces jeunes gens du Texas ont en moyenne 20 ans et possèdent déjà cette amour du Heavy
Metal 80’s ! Et quand je parle de Heavy Metal, il s’agit du Heavy Metal US rapide tel que les
fans d’Underground en redemandent !
Le Texas a toujours été un territoire de groupes Underground dans cette catégorie ; le SLAYER
Texan (qui deviendra SA SLAYER), MILITIA ou HELSTAR ne sont que trois exemples !
HIEROPHANT est au début de sa carrière et cette démo pourra paraître à beaucoup d’entre
vous, « amateur », mais pour ceux qui comme moi aime ces débuts de groupes chez qui on
sent le potentiel, alors vous allez adorer HIEROPHANT !
SKY AUM (chant), ACE AUM (guitare), Georges ROESSLER (guitare), JUDAS (basse) et Paul
III (batterie) ont trouvé un style très dynamique et Heavy Metal, avec entre autre, un chanteur
qui assure vraiment avec des montée dans les aigus et un duo de guitaristes qui rappelle les
grandes heures du Heavy Metal !
Le bassiste et le batteur sont très présents et complètent à merveille le groupe !
Tout n’est pas encore parfait, il manque de rigueur dans l’interprétation, une bonne production
et un chanteur plus juste.
Les titres Sunrise, Wings Of Time, Midnight, Night Owl avec une meilleure production et un peu
plus d’expérience seront des Hits !
Coté influences je pourrai citer AGENT STEEL ou SAVAGE GRACE pour vous inciter à
découvrir leur musique sur Myspace !
Cette nouvelle génération de groupe de Heavy Metal très jeune est vraiment un bonne chose
pour l’avenir ! HIEROPHANT sait composer de superbes titres, avec des lignes de chants, des
soli, des rythmiques assassines et un esprit frais et motivé !
Laissez leur du temps et un jour le groupe vous surprendra !
Sachez que la guitariste ACE est une de nos HEAVY METAL GIRLS et on est vraiment fiers
qu’elle nous aime !
L’esprit du Heavy Metal Underground est là, c’est pourquoi METAL INTEGRAL supporte à
200% HIEROPHANT ! Et vous ?
Style : Heavy Metal 80’s
Intérêt pour les Fans de 80’s Heavy Metal: 5/5 (Si Underground)
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 3/5
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RASKAL The French Warrior : 18/20
RASKAL L’Objectif : 17/20
RASKAL

Biographie du groupe :
.
Site(s) Internet
www.myspace.com/hierophanttheband
www.youtube.com/hierophanttheband
Label(s)
Auto Production
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