ENGAGE

Don't turn back (Melodic Speed Metal)
Année de sortie : 2007
Nombre de pistes : 3
Durée : 17'
Support : Demo
Provenance : Reçu du groupe

venant des Etats de couvrir les frais de ce EP est arrivé sur ma chaîne stéréo la semaine
dernière. Dès les premières secondes de la chanson Don't Turn Backvous donner des
informations ... D'abord, la production est vraiment bonne, d'autre part ces gars-là sont des
musiciens et d'excellents musiciens! Je n'ai pas pensé USA pourrait jouer l'Union européenne
de manière parfaitement ... Je veux dire une bande de US jouer des choses comme
Dragonforce, Stratovarius, Wolf ouHammerfall . Pas besoin de dire que ENGAGEont un
potentiel exceptionnel avec des musiciens et la chanteuse! Faire un examen de 3 chansons
n'est pas facile pour moi, la cause principale difficulté avec des groupes comme Dragonforce
c'est que, après 3 chansons, je suis ennuyeuse ...! Mais avec ces 3 morceaux tout est si
parfaitement jouer et de chanter que je les écouter du début à la fin plusieurs fois sans aucun
problème! Alors que souvent avec MYSPACE Je vous invite à écouter les chansons qui
proposent ENGAGEpour faire votre propre opinion.Don't Turn Back , Que doit faire de ses
àHammerfall ' The Metal Edge et riff Gift of the Fallenqui est pour moi la chanson la plus
attrayante. J'espère ENGAGEdeviendra une direction plus personnelle, peut-être plus de la
mi-temps ou même des parties de chansons, peut-être plus «Heavy Metal Mélodique de vitesse
ou néo-classique. Mais ce n'est que mon point de vue, si vous êtes dans ces 2 derniers styles
je suis sûr que vous apprécierezENGAGE ! LE VERDICT =estimant 'sa première démo en
PESpeed Metal Mélodique RASKAL The French Warrior donne un 17/20RASKAL L'Objectif
donne un 18/20The French Warrior parle avec son coeur et il est plus intéressé par l'essence
de les chansons / couverture / attitudes ... L'objectif prend tout avec un plus 'professionnel'
vision (la production, la manière de jouer, de chanter ...) et essaie d'être neutre.
RASKAL
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