WOLF'S GANG

Démo 2008 (Heavy Metal)
Année de sortie : 2008
Nombre de pistes : 3
Durée : 18'
Support : Demo
Provenance : Reçu du groupe

Si METAL INTEGRAL a su soutenir dès leurs débuts des groupes comme OVERSTEP (qui
venait de sortir son CD La Pierre) et MALEDICTION (et sa première démo que nous avions
distribué dans les premiers), cela remonte maintenant à plus de dix ans…
Bien sûr nous avons su dénicher de très bons voire d’excellents groupes depuis, mais en
matière de Heavy Metal traditionnel aucun ne m’avait fait l’effet de WOLF’S GANG !
WOLF’S GANG a tout pour réussir et reprendre le flambeau qu’a laissé bizarrement s’éteindre
MALEDICTION !
Cette démo trois titres est ce que l’on appelle une vraie raison de mettre dès aujourd’hui des
euros de coté pour acquérir le futur album (pas encore planifié) !
Des rythmiques qui tuent, une production déjà bonne et efficace, un chant aux croisées d’un
OVERSTEP et d’un MALEDICTION et surtout des mélodies et des rythmiques rarement
proposées en France depuis dix ans ! Amateurs de Headbanging et de 80’s découvrez vite ce
groupe au potentiel énorme, pour peu qu’il soit moins gourmand ou pressé que ne le fut
MALEDICTION… !
Le chant en français est excellent (même si il reste la partie qui peut être encore amélioré), le
logo est simple et efficace et Julo avec qui j’ai communiqué a l’air tout ce qu’il y a de plus zen et
raisonné (ce qui n’empêche pas le groupe d’avoir une légitime envie de grandir et monter les
étages vers le « succès »).
Larmes Fatales, Cette Héroïne et Fighting For Our Destiny sont les trois titres proposés et on y
retrouve le meilleur de TIERRA SANTA, IRON MAIDEN, OVERSTEP, MALEDICTION et même
du GRAVE DIGGER sur le dernier titre !
WOLF’S GANG met vraiment en avant les parties musicales pour notre plus grand bonheur !
C’est un festival de breaks, de changement de rythmes et de soli toujours pertinents et
efficaces !
Concernant le titre en anglais, il n’a été réalisé que pour envoyer à l’étranger pour trouver des
concerts, mais Julo est clair, WOLF’S GANG sera bel et bien un digne représentant du Heavy
Metal chanté en Français !
METAL INTEGRAL est donc fier et heureux de vous faire partager sa découverte et foncez vite
sur leur Myspace pour écouter ces merveilleux titres !
Allez, on mise sur le groupe pour le titre de « Révélation Underground de l’année» !
Que WOLF’S GANG ne s’endorme pas pour autant sur cette excellente chronique et continue à
composer et bosser sérieusement pour nous sortir l’album qui tue dès que possible !
Vous pouvez vous procurer cette superbe démo au visuel réalisé par notre chère Catalina
(www.astargoth.com) à un prix dérisoire !
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Style : Heavy Métal à la 80’s
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 : 19,5/20
RASKAL L’Objectif donne comme note : 18/20
RASKAL

Biographie du groupe :
WOLF'S GANG a été fondé dans l'Yonne (région Bourgogne) près d'Auxerre fin 2005 par des
musiciens d'origines musicales diverses passionnés de Heavy-Metal.
Le gang débute en reprenant des grands classiques de groupes tels que Iron Maiden, Judas
Priest, Metallica, Accept, DIO, UFO, Trust, Black Sabbath revisités à la sauce WOLF'S GANG
et se produit sur scène pendant deux ans en France et à l'étranger.
C'est en Septembre 2008 que WOLF'S GANG décide de tout miser sur la composition et
abandonne le répertoire de reprises dans le but de faire passer leur propre message, leur
identité à travers un Heavy-Metal orienté 80's.
Après plusieurs mois à composer, WOLF'S GANG reprend du service sur scène et le succès
est vite au rendez-vous.Les fans de Heavy-Metal sont comblés et WOLF'S GANG est
déterminé à se faire une place et un nom parmi ses aînés.
WOLF'S GANG propose un show puissant grâce à l'ambition de ses musiciens et à la force
puisée dans leur amour pour la musique!
Site(s) Internet
www.myspace.com/wolfsgang89
Label(s)
Auto Production
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