ASTRAL KINGDOM

The astral kingdom (Melodic Speed Metal)
Année de sortie : 2007
Nombre de pistes : 5
Durée : 26'
Support : MCD
Provenance : Reçu du groupe

Lentement mais sûrement, de ces jeunes suédois Melodic Metal chefs se sont de mieux en
mieux! Après Power Metal dans l'univers en 2006 et dans le Feu en 2007 (que j'ai déjà
examinés) voici la troisième démo du PE appelle simplementLe Royaume Astral! Une autre
étape est la portée et de ces cinq nouveaux titres sont la preuve que ASTRAL ROYAUME
travaille d'arrache-pied pour améliorer leur style! Félicitations les gars! En un an, vous
enseignez-moi que, même si vous jouez un classique Speed Metal Mélodique, vous êtes sur la
façon de transformer lentement en un mature et très attractif! Une meilleure production, un peu
plus de riffs accrocheurs et des refrains et de façon plus dynamique à jouer, pas de doute, vous
êtes près du moment où on pourrait penser à un premier CD! ASTRAL ROYAUME me rappelle
un peu la carrière de CELESTY que libéré quelques démos très intéressant avant d'être signé
par le label espagnol ARISE. Le problème est que, aujourd'hui, le Speed Metal Mélodique style
a beaucoup de groupes sur le marché que ASTRAL ROYAUME devrait élever encore le niveau
avant de signer un contrat! Mais avant de penser à l'avenir, nous allons prendre le temps de
découvrir ce groupe jeune et motivé! Si vous êtes en SONATA ARCTICA , AXENSTAR,
CELESTY style soutien ASTRAL ROYAUME , vous ne regretterez pas d'acheter leur nouvel
EP! je termine cette critique de la peine d'écrire sur la biographie que de reprendre la situation
et montre que ces mecs ne sont pas de rêver et ne sont pas mentir à nous! «Nous n'avons
jamais essayé d'être unique, nous venons d'écouter la musique que nous aimons et essayons
d'avoir du plaisir sur scène! Style: Speed Metal Mélodique partie artistique (couverture / livret
...): 3 / 5 intérêt pour Heavy Metal 80's Fans: 3 / 5intérêt traditionnel pour les fans de Metal en
général: 4 / 5 avenir ' collectionneur? : Sûrement Passeport Label? : Pas encoreRASKAL 'The
French Warrior donne: 16,5 RASKAL' L'Objectif donne: 17,5 / 20
RASKAL

Biographie du groupe :
.
Site(s) Internet
www.myspace.com/astralkingdom
www.astralkingdom.com
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