ANGUISH FORCE

Cry, gaia cry (Heavy Metal)
Année de sortie : 2010
Nombre de pistes : 4
Durée : 17'
Support : MCD
Provenance : Reçu du label

Vous trouverez plus d’informations sur ce groupe italien sur les trois autres chroniques déjà
réalisées.
Ce MCD qui contient quatre titres audios et trois video clip est un mystère en terme de
marketing…
En effet il ne contient que Cry, Gaia Cry (un des bons titres de l’album de 2009, Created 4 Self
Destruction), un inédit Hate Is Born (un très bon titres speed et fougueux, musicalement un
croisement NWOBHM et Heavy Métal allemand), un titre remixé, Ride The Brave de l’album
Invincibile Imperium Italicum (2008), un titre excellent, et une reprise de BLACK SABBATH en
guise d’hommage à R.J.DIO, The Mob Rules.
Vous trouverez en bonus trois video clip, Cry, Gaia Cry, Created For Self Destruction et Don’t
Stop The Cryin (For The Rain). Il m’est impossible de les lire ni sur ma télé, ni sur mon
ordinateur désolé…
ANGUISH FORCE possède le potentiel pour réaliser de très bonnes compositions, mais le
chant, n’est pas parfait en anglais, et si en 1988 un FELINE MELINDA pouvait trouver l’excuse
de l’insouciance et de la jeunesse, en 2010 j’attends plus de rigueur pour un groupe qui en est
au quatrième album. Le chant sur The Mob Rules pour un hommage à R.J.DIO, laisse à
désirer…
Ensuite il manque, surtout sur l’album de 2009, une plus grande pertinence des titres, en effet
ceux-ci manquent de ce qui avait été un plus sur l’album de 2008…
En résumé un MCD réservé aux inconditionnels du groupe ou à ceux qui veulent à un prix
réduit découvrir ce groupe de Heavy Métal à la 80’s !
Style : Heavy Metal
Partie Artistique: 2/5
Intérêt pour les Fans de 80’s Heavy Metal: 3/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 3/5
RASKAL The French Warrior : 16/20
RASKAL L’Objectif : 15/20
RASKAL
Site(s) Internet
www.anguishforce.com
www.myspace.com/anguishforce
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Label(s)
My Graveyard Productions
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