SAVAGE CROW

Way of the cross (Heavy Metal)
Année de sortie : 2008
Nombre de pistes : 12
Durée : 59'
Support : CD promo
Provenance : Reçu du label

Ce groupe allemand a débuté sa carrière officielle en 2007 avec la sortie de leur démo cinq
titres, Way of the Cross. La qualité de cette dernière n'a pas laissé insensible le label STF qui a
vite signé le groupe pour notre plus grand plaisir.
Si au premier abord l'album peut paraître long (par le nombre de titres et la durée), si vous
prenez le temps de le découvrir, comme moi vous trouverez que finalement le temps passe
vite...
Pour planter le décor je rattacherais SAVAGE CROW à la famille lointaine d'un groupe comme
FALCONER ou HAMMERFALL. Oui, mais en plus direct, plus Heavy (surtout coté son de
guitares), moins alambiqué et plus sombre dans l'ambiance.
Pour un premier album, SAVAGE CROW nous fait étale de tout son potentiel et de ses
possibilités ; un chant féminin, très présent, vient enrichir, de manière cohérente quasiment tous
les titres, parfois certains sons « actuels » viendront se greffer de manière discrète.
Mais Way of the Cross reste un album de Heavy Métal mélodique classique mais efficace.
Loaded Attack, No return, Strike and Run, Looking for Danger, Excalibur, Angels of Battlefield,
Way of the Cross et Phantom of Time sauront vous envoûter grâce à leurs refrains simples et
efficaces et aux parties musicales Heavy à souhait souvent très inspirées (même si la batterie
reste à mon goût un peu linéaire parfois).
Deux ou trois ballades complètent ce CD.
Au final du déjà entendu, bien sûr, mais si l'on prend un premier album comme un indicateur
pour l'avenir, SAVAGE CROW fait partie de ces groupes au potentiel intéressant qui pourraient
gravir les échelons. Mais il faudra étoffer encore leur musique, être encore plus rigoureux dans
l'interprétation et pourquoi pas trouver le petit truc qui les démarquera encore plus des autres. A
suivre donc...
Style : Dark Heavy Métal mélodique
Partie Artistique: 3/5
Intérêt pour les Fans de 80's Heavy Metal: 4/5
Interêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 4/5
RASKAL The French Warrior donne comme note : 17,5/20
RASKAL L'Objectif donne comme note : 17/20
RASKAL
Site(s) Internet
www.savage-crow.com
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www.myspace.com/savagecrow
Label(s)
STF
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