GRAND BITE

Al borde del precipicio + no morire

(80's & 90's

Re-releases)
Année de sortie : 2006
Nombre de pistes : 20
Durée : 80'
Support : CD
Provenance : Acheté

J'avais découvert ce groupe Vénézuelien en 2005 avec les ré éditions non officielles et l'album
Al Borde del Precipicio et (peut être noyé dans la masse de ces ré éditions cette année là)
j'avais trouvé cela bien mais sans plus.
Cette sortie officielle avec en plus l'album de 1998, No Morire et un remastering complet m'a un
peu plus convaincu le la qualité de GRAND BITE.
Du bon Hard Rock / Heavy Métal 80's dans la plus grande tradition du Riff / refrain avec la
touche sud américaine. Sur Al Borde del Precipio, sorti en 1985 on trouve des titres très Heavy
Métal (comme Cangrejo) qui côtoient d'autres résolument Hard Rock (comme le très I Love
Rock'n'Roll de joan JETT, Larga Vida al Rock & Roll), voir le Rock (comme la ballade très
variété, Te Diste Cuenta ou le Hard très commercial de Por un poco de Libertad).
Le chant est bon, loin des aigus, et les titres, si ils sonnent 80's, restent écoutables du début à
la fin sans aucun problème ! Par contre n'attendez rien d'autre que du déjà entendu !
Difficile de vous donner des influences tant GRAND BITE est un mélange de plusieurs groupes
aux styles différents. On peut y retrouver du KISS, du BARON ROJO, du OBUS, ou du
ANGELES DEL INFIERNO...
L'album No Morire sorti en 1998 propose un Heavy Metal mélodique toujours sympa mais sans
réelle raison de s'enflammer, c'est dommage. L'album restera finalement dans la lignée de celui
de 1985, avec trois titres de ce même album en version 98 (Cangrejo, Reincidiras et De Cuello
Blanco). Un Hard Rock mélangé à du Heavy Métal qui réussi à nous faire bouger sur
notamment Preparate a Luchar ou l'excellent Majestades del Mal avec son break à la TYGERS
OF PAN TANG (les fans de l'album Wild Cat reconnaîtront).
Outre une ballade mielleuse No Morire finit par une reprise très Rock et déjantée de Surfing
Bird des RAMONES.
Pour être complet GRAND BITE a également sorti Todos Hasta el Final en 1990, un CD deux
titres en 2003 et un album, Profetas del Fin en 2005. Un album doit sortir avant la fin de l'année.
Style : Hard Heavy 80's
Partie Artistique: 3/5
Intérêt pour les Fans de 80's Heavy Metal: 4/5
Interêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 3/5
RASKAL The French Warrior donne comme note : 14/20
RASKAL «L'Objectif » donne comme note : 14/20
RASKAL
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Site(s) Internet
www.grandbite.com
Label(s)
Ariah
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