BLACK TIDE

Light from above (Heavy Metal)
Année de sortie : 2008
Nombre de pistes : 11
Durée : 49'
Support : CD
Provenance : Acheté

Amis du Heavy Metal 80’s qui en avez marre des sons Underground et des groupes
approximatifs, amis du Heavy Metal 80’s qui avez craqué sur les CAULDRON, WHITE
WIZZARD, WOLF et autre SAVAGE BLADE….préparez vos euros (ou dollars) car METAL
INTEGRAL est heureux de vous présenter BLACK TIDE !...Je vous l'accorde avec deux ans de
retard !!!
Si je vous dis que BLACK TIDE est le plus mature et le plus complet de tous ces groupes ?
Vous avez déjà des frissons, non ?
Surement passé inaperçu (en tout cas pour moi) à cause de sa pochette difficile à cerner et peu
attractive, cet album est un condensé de titres Heavy Metal à la 80’s, mais joué par de jeunes
gens fougueux et talentueux !
Tant de jeunes groupes qui débarquent en même temps dans le même style et avec une qualité
indiscutable, si ça ne s’appelle pas une « Nouvelle Vague » c’est que je n’y connais plus rien !
Bien sûr certains trouveront qu’il y a un coté très formaté et commercial derrière tout cela, mais
bon je rappelle que sans groupes commerciaux il n’y aurait pas de groupes Underground !
Et plus les labels et médias s’intéresseront à ces jeunes pousses, mieux ce sera pour le Heavy
Metal car les « vieux » groupes un jour (prochain) disparaitront !
BLACK TIDE est un groupe de Miami en Floride et son Heavy teinté de NWOBHM et de Heavy
du début 80’s est un pur bonheur ! Que ce soit sur des titres médiums ou speed chaque riff est
là pour aller à l’essentiel et les mélodies de chant sont parfaites !
Rajoutez y une reprise (assez personnelle, qui change des copies conformes trop habituelles
dans le monde des reprises), de Hit The Lights de METALLICA et vous aurez de quoi vous
réchauffer tout l’hiver sans regretter votre investissement !
L’autre point fort de cet album c’est qu’il est très varié mais toujours d’un excellent niveau,
comme le plus Hard Rock Let Me !
Par contre écoutez vite l’énergie dégagée par ces Hit que sont Shockwave ou Warriors Of Time
! La claque …. !
Le pire c’est que chaque titre est une claque !
En résumé c’est de l’excellent du début à la fin ! Une de ces belles surprises de l’Underground
que l’on aimerait plus fréquentes !
Par contre il y a deux nouveau titres sur un single 2010 qui semblent montrer que le groupe
s'oriente plus vers du "très commercial", genre Punk Metal mélodique....Attendons donc l'album
pour juger !
Style : Heavy Metal à la 80’s
Partie Artistique: 3/5
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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 : 19/20
RASKAL
Site(s) Internet
www.myspace.com/blacktide
Label(s)
Interscope
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