WOLFBANE

Wolfbane (80's & 90's Re-releases)
Année de sortie : 2009
Nombre de pistes : 6
Durée : 34'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

Attention ne confondez pas WOLFBANE avec WOLFSBANE l’autre groupe anglais dans lequel
a officié Blaze BAYLEY !
WOLFBANE est un groupe obscure de la vague NWOBHM !
Un de plus ressuscité pour notre plus grand plaisir par le label américain SHADOW KINGDOM !
Si vous êtes un amoureux de l’Underground et de cette période mythique 1979 / 1982 vous ne
pouvez être qu’intéressé !
Les seules bandes exploitables tirées des démos retrouvées par le label sont sur ce CD ; trois
titres de la démo de 1981 (Wolfbane) et trois de celle de 1982 (Bethany’s Sin). Une troisième
démo est sortie en 1983 mais il s’agit de Hard Rock beaucoup plus mélodique.
On est dans un esprit typique de la transition fin 70’s début 80’s ! Le chant est représentatif du
style, un mélange (pour faire simple) HOLOCAUST, FIST, DEDRINGER.
Sur certains titres on est dans un registre « premier GIRLSCHOOL et premier DEDRINGER »
mais en plus sombre, comme Wolfbane ou Midnight Lady ; pour d’autres ce sera un peu plus «
Heavy et épique avec du BLACK SABBATH / WITCHFYNDE», comme le long See You In Hell,
Elric Of Melniböne et Hawling (ce titre rappelle étrangement God Of Thunder de KISS…) !
Dommage que le groupe n’ai pas sorti de 45t / 7’, il aurait été un des must de l’Underground !
Positivons, et remercions le label pour nous permettre de découvrir dans de bonnes conditions
sonores, ces six titres et ce groupe dont je n’avais jamais entendu parler.
Il est indiqué dans le livret (qui contient les grandes dates de l’histoire du groupe) qu’en janvier
1982, WOLFBANE est venu faire dix concerts en France et en Allemagne !
Si quelqu’un s’en souvient qu’il se manifeste !
Style : NWOBHM
Partie Artistique: 5/5 (si vous êtes fan de l’art enfantin 80’s )
Intérêt pour les Fans de 80’s Heavy Metal: 5/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 3/5
RASKAL The French Warrior : 18/20
RASKAL L’Objectif : 18/20
RASKAL
Site(s) Internet
www.shadowkingdomrecords.com
Label(s)
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