AETERNAL SEPRIUM

The divine breath of our land (Epic Heavy Metal)
Année de sortie : 2009
Nombre de pistes : 4
Durée : 22'
Support : Demo
Provenance : Reçu du groupe

C’est grace à Sandro BUTTI notre "Metal Maniac” italien préféré, que je reçois cette très belle
démo de AETERNAL SEPRIUM !
Ce groupe italien originaire de Lombardie, a été créé en 1999 sous le nom de BLACK
SHADOWS, ce qui permet au groupe de se faire une solide réputation depuis dix ans en Italie.
Ainsi il a été invité pour jouer avec des groupes comme WHITE SKULL, OMEN, HOLY
MARTYR, TOKYO BLADE…
Sandro BUTTI m’avait annoncé cette démo comme l’une de ses préférées, c’est donc avec
intérêt que je me suis lancé dans l’écoute de ces quatre titres…
C’est direct, précis, intelligent, mélodique, puissant et accrocheur ! Un Heavy Métal qui part un
peu dans différentes directions, mais globalement je dirai que AETERNAL SEPRIUM officie
dans un Heavy Metal épique et « progressif » rapide ou speed (avec break, changements de
rythmes, chœurs…) !
Les parties musicales sont franchement excellentes et se laissent découvrir comme une belle
fille qui se déshabille !
Le chant reste Underground et perfectible, mais sur la plupart des titres il est juste et bon !
Difficile de citer des influences précises, cependant le groupe s’inspirant de l’histoire Celtique,
on retrouve un petit air frais d’Irlande qui flotte sur cette démo (surtout sur The Oak And The
Cross).
Heureusement grâce à Myspace vous allez vite pouvoir découvrir par vous-même AETERNAL
SEPRIUM et ses superbes compositions !
Solstice Of Burning Soul, In Sign Of Breno, The Oak And The Cross et Under Flag Of Seprium !
Quatre titres aux ambiances différentes et à découvrir de toute urgence !
Je ne peux que souhaiter un album complet aussi inspiré et encore plus travaillé ! Nul doute
qu’alors ce sera le vrai début de la carrière de AETERNAL SEPRIUM !
EPIC ITALIAN HM RULES !
Style : Epic Heavy Metal
Partie Artistique: 5/5
Intérêt pour les Fans de 80’s Heavy Metal: 5/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 5/5
RASKAL The French Warrior : 19/20
RASKAL L’Objectif : 18/20
RASKAL
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Site(s) Internet
www.myspace.com/aeternalseprium
Label(s)
Auto Production
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