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Voici le troisième CD de nos amisBOOMERANG ! Oui nos amis à METAL INTEGRALcomme ils
ont participé à notre première compilation '-Unis nous sommes ' en 2001!Puis je les ai vus à
'Swordbrother 2 ! Weaveworld en 2001 et Balance of Hate en 2005, sont les deux derniers
efforts qui ont été intéressants, voire la totalité, n 't parfait. Mais sons de sirènes semble
apporter le groupe à un autre niveau! Une grande production, afin de mieux chanter des
chansons et plus attrayant sont au rendez vous! Don 't attendre une autre« True Heavy Metal
bande en provenance de l'Allemagne, mais un groupe qui a sa propre personnalité dans cet
album! BOOMERANG réussir à garder les choeurs vraiment bien depuis le premier CD et les
ajouter à la puissante Heavy Metal, ils figurent sur la deuxième! sons de sirènes Heavy Metal
est plus orientée vers les différentes influences vous découvrirez rapidement. Mais les
influences ne sont pas pour l'ensemble de la chanson, il pourrait être un refrain qui vous
rappelleraBLIND GUARDIAN , ou une façon de chanter qui rappelleManowar , ou quelque
chose deRAGE , même à partir de In Extremo (sur quelques chansons), mais toujours jouer
avec une forte et puissante 'Heavy' énergie! Il ya quelque chose de foncé sur les chansons
deBOOMERANG , nous sommes loin de 'Happy Heavy Metal»; oui BOOMERANG est un
groupe sérieux qui fait un sérieux et solide, la réalité Heavy Metal album! Je vous encourage à
écouter ce CD, parce que chaque morceau est bien construit, avec une très bonne et 'catchy' et
les choeurs intéressant parties musicales! Don 't résister à ces sons de sirènes ou, vous
manquez un très bon personnel et CD!Style: Dark Heavy Metal Mélodique partie artistique
(couverture / livret ...): 4 / 5 d'intérêt de 80' Heavy Metal Fans s: 4 / 5intérêt traditionnel pour les
fans de Metal en général: 5 / 5 RASKAL 'The French Warrior' donne: 18/20 RASKAL 'L'objectif'
donne: 17/20
RASKAL
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