BLOOD THIRSTY DEMONS
Mortal remains

(Heavy Metal)

Année de sortie : 2007
Nombre de pistes : 7
Durée : 45'
Support : CD promo
Provenance : Reçu du label

10 ans au service de l'Horreur Heavy Metal et je viens de découvrir ce groupe italien,
maintenant! à Thanx GRAVEYARD Productions MON de me donner cette chance! Démos, CD
et DVD ... vous serez en mesure de découvrir les SANG Thirsty DEMONS univers! Quand j'ai
vu la couverture, j'ai pensé que c'était un autre Doom Metal band ... mais la surprise est totale!
Imaginez un grand mélange entre KING DIAMOND, ALICE COOPER et Lordi en plus de
métaux lourds et de Dark orientée vers la musique!abord vous écouter une chanson, puis vous
dire 'Voyons ce que sera la prochaine , puis vous arrivez à la fin du CD avec une bonne
sensation! Il ya de fortes Heavy guitares, très bonne production et un endroit frais (pas si) super
ambiance! Musicalement comme je l'ai écrit, vous serez surpris par le fait SANG Thirsty
DEMONSjoue réel Heavy Metal et comme vous, je suis sure! Rien de vraiment nouveau au
cours de Mortal Remains, mais chaque chanson est très bien dans le style et le CD est
cohérente du début à la fin! Un CD que vous devez écouter attentivement la nuit ... Je vous
invite à prendre votre courage, une bougie, une bible et d'aller sur le grave qui est en face de
vous dès maintenant! Style:HORROR HEAVY METAL AVEC UNE TOUCHE DE HARD ROCK!
partie artistique (couverture / livret ...): 3 / 5 intérêt pour Heavy Metal 80's Fans: 5 / 5intérêt
traditionnel pour les fans de Metal en général: 3 / 5 RASKAL 'The French Warrior donne: 17 /
20 RASKAL 'L'Objectif donne: 17,5 / 20
RASKAL
Site(s) Internet
www.myspace.com/bloodthirstydemons
Label(s)
My Graveyard Productions

© www.metal-integral.com
12/8/21, 8:04 PM

