WHITE LIGHTNING

Dr meanberger's sinister plot (Heavy Metal)
Année de sortie : 2009
Nombre de pistes : 3
Durée : 11'
Support : Demo
Provenance : Reçu du groupe

Encore une découverte Myspace qui va enrichir la liste des groupes américains qui jouent du
Heavy Métal 80’s plus vrai que nature !
WHITE LIGHTNING aurait pu sortir un EP en 1986 en autoproduction, et qui aujourd’hui
vaudrait une fortune !
Le son de ce CD est d’époque, les compositions aussi et la pochette a tout de l’esprit vinyl !
The Nefarious Dr Meanberger (après une courte intro A Sinister Plot) débute ce EP de manière
surprenante, car on dirait du HELLOWEEN époque Wall Of Jericho !
En plus Underground, avec la touche US Heavy Métal et avec une faible production, mais bon
c’est vraiment original pour un groupe américain de s’inspirer d’HELLOWEEN !
En tout cas pour tous les amoureux de l’Underground et des 80’s ce sera très apprécié.
Vient ensuite le meilleur titre, Wings of Hell, une vrai merveille de US 80’s Heavy Metal ! Tout y
est !
Le refrain, les mélodies et le solo ! Bravo ! J’en veux d’autres comme ça !
Fields of Gore reste dans la continuité de Wings of Hell, mais reste un peu plus brouillon. Plus
de rigueur et surtout une meilleure production devrait permettre à ce titre de devenir excellent !
Les membres de WHITE LIGHTNING sont très jeunes, tous les espoirs sont donc permis pour
l’avenir car les bases musicales, le chant et surtout l’inspiration sont déjà là !
A suivre de près ! WHITE LIGHTNING c’est vraiment un des purs groupes de l’Underground
comme je les aime !
Style : Heavy Métal 80’s
Partie Artistique: 4/5
Intérêt pour les Fans de 80’s Heavy Metal: 5/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 3/5
RASKAL The French Warrior donne : 18/20
RASKAL L’Objectif donne : 16/20
RASKAL

Biographie du groupe :
.
Site(s) Internet
www.myspace.com/whitelightning86
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Label(s)
Auto Production
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