ZENO MORF

Zeno morf (Heavy Metal)
Année de sortie : 2009
Nombre de pistes : 11
Durée : 46'
Support : CD
Provenance : Acheté

Tout peut arriver ! C’est ce que doivent se dire les musiciens de ZENO MORF aujourd’hui,
quelques mois après la sortie de leur premier album !
Il faut dire que ces norvégiens ont débuté leur carrière en 1987 !
Il y a eu un break entre 1994 et début 2000, et une reprise des activités en 2003 !
C’est ainsi qu’est venue l’idée de retravailler le répertoire de la première période, afin de pouvoir
faire des concerts et réaliser un de leurs rêves, sortir un album.
C’est ainsi que Stefan de Karthago a permis au groupe de distribuer leur CD !
Onze titres typiquement 80’s mais enregistrés entre 2004 et 2008, ce qui donne une puissance
appréciable tout au long de l’album !
Le chant rappellera celui de SABATON en plus 80’s, et les compositions ne sont pas loin non
plus du combo suédois, avec parfois de légères influences RUNNING WILD.
Je suis sûr que le titre Pure Hate aurait été un Hit que n’aurait pas renié SABATON !
Ecoutez vite ce titre intense, Heavy, mélodique et barbare.
Rise Of The Dead est lui aussi excellent, avec ce petit côté SLAYER (South Of Heaven).
Life et The Fire Inside seront les autres titres qui feront l’unanimité ! Riff, break, refrain, chœurs
et mélodie, tout est parfait !
ZENO MORF c’est solide, costaud, rapide voir Speed, un peu épique et c’est fait pour les
Headbangers ! Il y a de gros chœurs « warriors » qui renforcent efficacement les compositions
et musicalement il n’y a aucune faute !
Tous les amateurs de Heavy Metal 80’s puissant et sans tricherie, vont adorer ce groupe c’est
sûr !
Si les quatres titres cités précédemment sont les titres les plus efficaces, les sept autres sont
tous du même (très bon) niveau, sans baisse de régime ; cela permet d’avoir un album compact
et direct qui va à l’essentiel !
Il manque juste un petit quelque chose pour faire de cet album un Must...dommage.
Style : Heavy Metal à la 80's
Partie Artistique: 3/5
Intérêt pour les Fans de 80’s Heavy Metal: 5/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 4/5
RASKAL The French Warrior : 17,5/20
RASKAL L’Objectif : 17/20
RASKAL
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Site(s) Internet
www.myspace.com/zenomorfmetal
Label(s)
Karthago
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