WILD

Heavy metal (Heavy Metal)
Année de sortie : 2008
Nombre de pistes : 3
Durée : 11'
Support : MCD
Provenance : Reçu du groupe

Avec un tel titre, vous ne pouvez douter sur le style musical de WILD ! Heavy Metal est leur
religion et, ça tombe bien, la nôtre aussi !
Ce groupe a déjà sorti deux démos, We are Wild en 2004 et Jucio Final en 2005 ; Heavy Metal
est donc la dernière en date !
Trois titres dont le style rappelle celui d'un autre groupe Espagnol, BREAKER. Pour ceux qui ne
connaissent pas, je dirais un mélange de JUDAS PRIEST à la sauce Ibérique, donc
mélodique…
Heavy Metal (es mi Religion) ouvre cet EP de manière simple et efficace, le genre de titre déjà
entendu mille fois, mais avec un refrain sur lequel on ne peut s’empêcher de chanter « Heavy
Metal » en levant le poing…Si le titre est réussi, on peut reprocher (comme sur les autres titres)
une partie solo pas assez travaillée.
El Fuego de tu Piel est le titre le plus mélodique, plus dans la tradition espagnole, un mid tempo
qui accélère parfois. Bien, mais il manque un petit quelque chose pour convaincre.
Enfin, Dios de Cristal (tiré de Jucio Final) en version 2007, très Heavy Métal, avec une double
grosse caisse qui pousse quand il le faut, un pré refrain réussi qui amène sur un refrain très
simple, et un rythme pour Headbanging sympa.
WILD est à mon avis un groupe qui doit encore mûrir un peu pour passer à l'étape CD, tant au
niveau de la finition, de la production que de l'identité. Mais nul doute qu'une fois quelques
réglages effectués, WILD fera un pas de plus vers la reconnaissance internationale.
Pour l'instant écoutez vite Heavy Metal sur leur Myspace où les titres sont téléchargeables!
Style : Heavy Metal
Partie Artistique: 3,5/5
Intérêt pour les Fans de 80’s Heavy Metal: 4/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 3,5/5
RASKAL "The French Warrior" donne: 16/20 (17 pour le titre Heavy Metal)
RASKAL "L' Objectif" donne: 16/20
RASKAL

Biographie du groupe :
The band was founded in October, 2002, being charter members Antonio Marcos and Javier
Pastor.In 2004 they edit they first demo "We Are WILD "; three own songs and some covers, in
complete english. 2005 begins with the release of the first demo in spanish: "Juicio Final";
recorded and mixed by Javier Pastor. This work draws the very first sketches in the sound of the
band.In May of the same year, the line-up is completed with Javier Endara (bass) and Juan
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Jaramillo (drums). 2006 is a year of concerts, playing with bands like SILVER FIST or
NOCTURNIA.In 2007 Javier Endara set aside his bass guitar to be the frontman and vocalist
and Sergio Sardón joins to cover the four strings. At the end of year WILD begins to record
"Heavy metal", a new demo. Two new unreleased tracks and a re-recorded song form their
previous demo: "Dios de Cristal".
Site(s) Internet
www.wearewild.net
www.myspace.com/heavymetalwild
Label(s)
Auto Production
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