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We will fight! (Thrash)
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Provenance : Reçu du label

We Will Fight et ALLTHENIKO... fight!
Un pur Thrash Heavy Metal Fight qui vous permettra de Knock Outsi vous n'êtes pas un 100%
Thrash Maniac!
Ce groupe italien m'a vraiment impressionné avec une œuvre vraiment personnelle et si
certaines chansons comme Dead Brain (même si le refrain est vraiment bon dans un style
CIRITH UNGOL ) et Carcasssont beaucoup trop fort pour moi, chaque chanson m'a donné
d'autres sensations fortes!
Thrash All Around, Strong Commandos In Black Tanks, Wheel of Fortune , Sound Of Rust
(avecACCEPT riff) .... Combiner Speed, Heavy Metal riffs, parties mélodiques et puissantes.
Elles sont grandes chansons qui se rompre le cou et j'ai vraiment apprécié!
Comment pourrais-je vous décrire ALLTHENIKO ...? METALLICA(première période) mélangé
avec le 1er Accepter début Anthrax, au début VENOM , SODOMet avec des influences petits
MANOWAR, CIRITH UNGOL, IRON MAIDEN , elle dépend des chansons. Sauf les hyper
speed rythmes que vous trouverez également aussi ceux tempo mi comme Sufferman de ses
MANOWARstyle, The Silent Priest , Alltheniko We Will figh (un mélange de début de
METALLICAet IRON MAIDEN ) et Criminal Mind autres très bons et Epicchansons pour tous les
Heavy Metal fans!
L'offre bande de fréquence d'un couvercle de très bonsMOTORHEAD, ' Ace of Spades'.
À propos de la voix, elle pourrait changer de chanson en chanson, mais pour moi il est typique
de Speed Heavy Metalvoix de l'Allemagne (85/88) Un jour, je crois que j'ai entendu la voix de
CIRITH UNGOL. À propos de guitares, claviers et batterie, croyez-moi ils sont awsome! Les soli
sont grands et musicalement vous aurez pour votre argent!
Une fois de plus si vous êtes seulement en SAXON, OZZY, THIN LIZZY , KISSou POISON...
hmmm Méfiez-vous votre tête pourrait être déchirées!
Allez sur leurMyspaceet découvrir ce groupe italien great!
LE VERDICT = estimant qu'il s'agit d'un CD sur un label dans la catégorie Heavy/ Thrash
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