GAMMA RAY

Live in montreal (Heavy Metal)
Année de sortie : 2008
Nombre de pistes : 22
Durée : 125'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

Voici le double CD Live qui va vous permettre de découvrir ce qu'a été la première tournée du
groupe aux Etats-Unis et au Canada en tête d'affiche, et ce durant l'année 2006.
La bonne nouvelle pour ceux qui possède le précédent « Live », Squeletons in the Closet de
2003, c'est que seuls cinq des seize titres apparaissent sur ce Live in Montreal ! Donc pas
d'arnaque ou double emploi ! Sur le nouveau double CD Kai HANTSEN nous balaye de
nouveau ses 17 ans de carrière (en 2006) avec GAMMA RAY plus une incursion dans sa vie de
citrouille, avec I Want Out !
La production est excellente et il faut presque prendre Live in Montreal comme un Best Of, car
malheureusement le public est un peu lointain, et le rendu sonne un peu aseptisé et formaté,
loin de la chaude ambiance d'un concert de Heavy Métal...Qu'il est loin le temps où les Live
étaient l'occasion de changer ou rallonger les titres sur scène et de communiquer avec le public
!
Sachez qu'il existe la version DVD de ce concert ainsi qu'une « Box Collector » contenant le
double CD, le DVD et deux DVD bonus contenant un « road movie » de la tournée US 2006,
sept Video Clips, cinq titres Live interprétés au Wacken Festival en 2003 et 2006, des rush de
films tournés backstage ou dans le cadre privé depuis les débuts, un titre Unplugged interprété
au Japon, et enfin le bonus Européen, quatre titres Live à Barcelone de la tournée 2008 (plus
des scènes backstage...).
Cela a l'air pas mal du tout pour les fans du groupe, non ?
Style : Heavy Métal mélodique
Partie Artistique: 4/5
Intérêt pour les Fans de 80's Heavy Metal: 5/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 5/5
RASKAL The French Warrior donne comme note : 17/20
RASKAL L'Objectif donne comme note : 18/20
RASKAL
Site(s) Internet
www.myspace.com/gmmaray
www.gammaray.org
Label(s)
SPV
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