SUTUANA

Perdutamente (Hard Rock)
Année de sortie : 2008
Nombre de pistes : 13
Durée : 53'
Support : CD
Provenance : Reçu du groupe

Ce groupe italien sort son premier album en autoproduction après une première démo sortie en
2007 (Porco Giochi ou littéralement Luna Porc) au relatif succès dans le milieu Underground
Hard Rock transalpin.
Ce CD 2008 sort sous forme d'un petit digipack sympathique, même si la pochette n?est pas
très accrocheuse...
Les 13 titres proposés sont dans un registre 100% Hard Rock teinté 70's et 80's avec des
sonorités parfois plus modernes (le surprenant titre Faith (No More) ). Je vous avoue que la
première écoute a été délicate, car les titres sont plutôt calmes ou médiums avec une approche
parfois limite « psychédélique », en plus le chant en italien est assez déroutant pour ce style.
A la deuxième écoute, plus attentive, je reconnais que SUTUANA est plutôt intéressant et sort
un peu du classique Riff Refrain. Des titres comme Urlo ou Perdutamente Sola sont vraiment
excellents, avec un jeu de guitares très fluide, limite Heavy et bien intégrées.
D'une manière générale SUTUANA possède vraiment un potentiel et un talent certain, car les
titres, même si un ou deux passages restent perfectibles (coté mélodies), savent se faire
apprécier si vous avez le temps de décrypter et d'apprécier en plusieurs écoutes un album.
Mais deux ou trois titres sont de trop à mon goût et il manque encore quelque chose pour vous
le recommander chaudement...
Si tout reste déjà entendu, le groupe a su trouver un style difficile à cerner qui oscille entre 70's,
80's et actuel...Sympa mais ce n'est à mon avis qu'un premier CD autoproduit qui servira à
préparer et affiner la suite !
Découvrez SUTUANA sur leur Myspace...
Style : Hard Rock
Partie Artistique: 3/5
Intérêt pour les Fans de 80's Heavy Metal: 3/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 4/5
RASKAL The French Warrior donne comme note : 13/20
RASKAL L'Objectif donne comme note : 14/20
RASKAL

Biographie du groupe :
.
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Email(s)
iSutuana@libero.it

Site(s) Internet
www.sutuana.it
www.myspace.com/sutuana

Label(s)
Auto Production
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