KREATOR

Hordes of chaos

(Thrash)

Année de sortie : 2009
Nombre de pistes : 10
Durée : 39'
Support : CD promo
Provenance : Reçu du label

Allez : petit jeu habituel pour les groupes issus des 80's...
Combien d'album studio KREATOR a-t'il sorti depuis 1985 ?
Quelques secondes de réflexion... Top, c'est fini !
Ce Hordes of Chaos est le douzième album de ces thrasheux Teutons qui prennent toujours un
malin plaisir à nous tuer depuis vingt trois ans déjà !
Quelle santé ! Quelle vitalité ! Et en concert c'est pareil ! Respects !
J'avoue ne jamais avoir suivi de près la carrière de ce groupe, je me contenterai donc de vous
décrire ce que j'entends sur ce Hordes of Chaos, laissant le soin aux vrais connaisseurs de
mettre leur avis éclairé sur cette chronique afin de la compléter !
Ma première surprise a été d'entendre du Heavy Thrash à la 80's, plus que du Thrash Power
plus actuel. J'avais en mémoire un style plus clinique, plus froid et plus sombre, et là je
découvre des guitares aux mélodies surprenantes pour du KREATOR (le solo de Excalation ou
l'intro acoustique, plus la lead guitare sur Amok Run ou le refrain et la lead de To the Afterborn
entre autres exemples)... !
Le chant déchire toujours autant et la section basse/batterie déboîtera toujours autant de
nuques en concert, les rythmiques se feront toujours aussi pertinentes et tranchantes, que les
fans se rassurent ! Des titres comme Radical Resistance, Absolute Misanthropy ou Demon
Prince restent dans la lignée des titres sans concession, qui vont plaire aux fans du début !
Mais il est indéniable que cet album est un net retour aux mélodies « traditionnelles », et si
KREATOR a été un groupe 100% Thrash, aujourd'hui je le qualifierai de Thrash/Heavy/Speed
sur une bonne partie des titres !
Voilà, je ne serai toujours pas un ultra fan de KREATOR, mais avec Hordes of Chaos, les trois
quarts de l'album m'auront fait passer un bon moment, et je sais déjà que sur scène, ça va être
un nouveau passage à la moulinette dont nous sortirons tous lessivés et heureux !
Style : Thrash / Heavy / Speed
Partie Artistique : 4/5
Intérêt pour les Fans de 80's Heavy Métal : 5/5 (si fan de Thrash)
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général : 5/5 (si fan de Thrash)
RASKAL The French Warrior donne comme note : 17/20
RASKAL L'Objectif donne comme note : 18/20
RASKAL
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