ANGUISH FORCE

Rrr 1988 – 1997 (Heavy Metal)
Année de sortie : 2009
Nombre de pistes : 12
Durée : 43'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

Je vous laisserai lire les chroniques des deux derniers albums du groupe italien sur ce site, ou
peut être est ce déjà fait…
Ce CD est une compilation de vieux titres du groupe (qui a débuté fin 80 !) rejoués par la
formation actuelle, et c’est une bonne idée !
En effet, je ne me suis jamais ennuyé tout au long de cet album ! Au contraire il y a de belles
compositions dignes d’intérêt comme Fire From Hell / Death In Hell (1988), Eye Of Lucyfer
(1989), Priest Of War (1990), Heroes Of Metal (1995) ou les deux bonus, les reprises plutôt
personnelles de Heavy Metal Breakdown (GRAVE DIGGER) et surtout Sympathy (HURIAH
HEEP) !
A noter que le groupe s’est appelé ANGUISH à partir de 1995.
Le Heavy Metal proposé est efficace et plaisant même si comme sur les albums récents, le
guitariste soliste manque, sur certains titres, d’assurance…
Paradoxalement j’ai préféré ce RRR 1988 – 1997 au dernier album sorti lui aussi fin 2009,
Created 4 Self Destruction…
Voilà si vous aimez le style Heavy 80’s parfois mélodique comme l’excellent Eye Of Lucyfer ou
viril limite Thrash mélodique comme l’excellent Death In Hell, vous devriez apprécier cet album,
qui je le rappelle, possède une bonne production puisqu’entièrement enregistré en 2009 !
"Plaisant" est le mot qui résume cet album !
Style : Heavy Metal
Partie Artistique: 2/5
Intérêt pour les Fans de 80’s Heavy Metal: 5/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 3,5/5
RASKAL The French Warrior : 17/20
RASKAL L’Objectif : 17/20
RASKAL
Site(s) Internet
www.anguishforce.com
www.myspace.com/anguishforce
Label(s)
My Graveyard Productions
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