ROBYN DANGER

Anthology (80's & 90's Re-releases)
Année de sortie : 2009
Nombre de pistes : 17
Durée : 69'
Support : CD
Provenance : Acheté

C’est en recevant ce CD que j’ai découvert que Robyn DANGER était le nom de la chanteuse
de ce groupe américain de Hard Rock limite Heavy Metal (à ses débuts tout du moins)!
Ce CD contient les démos 1985 (Scream Your Lungs Out), 1988 (Nasty Lady), 1990 (Grab Hold
And Pull) et 1992 (Time Wil Tell), le livret propose les paroles mais pas d’historique !
Ne cherchez pas l’anthologie de l’année avec ROBYN DANGER car le contenu reste dans le
classique du début à la fin.
Un mélange sympathique de HEADPINS (le groupe canadien), DORO et LEE AARON !
J'avoue que la pochette est un peu trompeuse et m'a fait espérer du gros Heavy Metal US !
C’est du Hard Rock direct qui ne tombe pas dans le FM comme VIXEN par exemple, ROBYN
DANGER apporte sur les deux premières démos une énergie « Live » qui flirte avec le Heavy
(Too Far Gone, Nasty Lady, Counter Attack mon titre préféré, I’m Running).
Les titres des 90’s seront toujours dans le même registre, mais un peu (voir beaucoup) plus
travaillés et mélodiques.
Ce CD montre la passion sincère et réelle du label STORMSPELL pour l’Underground 80’s, car
sortir cette anthologie ne va pas toucher beaucoup de monde en dehors des « Die Hard » de
l’Underground 80’s !
Si vous vous reconnaissez vous pouvez tenter l’expérience… Pour ma part j’ai été peu
convaincu par les 9 titres des 90’s, alors que ceux des 80’s sont plutôt sympathiques et
efficaces.
Style : Hard Rock
Partie Artistique: 3/5
Intérêt pour les Fans de 80’s Heavy Metal: 3/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 2/5
RASKAL The French Warrior : 11/20
RASKAL L’Objectif : 13/20
RASKAL
Site(s) Internet
www.myspace.com/robyndanger
Label(s)
Stormspell
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