DAVID NEIL CLINE

A piece of history the best of

(80's & 90's

Re-releases)
Année de sortie : 2007
Nombre de pistes : 14
Durée : 66'
Support : CD
Provenance : Acheté

Voici l'occasion pour vous de découvrir une brillante «Fils de 80» musicien! Vous trouverez le
meilleur de l'album A Fit of Rage de 1987, Malefic Influence de 1989 et examen approfondi à
partir de 2001! Tous ces albums existent sur la version CD du cours (vous trouverez tous les
détails sur DavidSite )! je suis en contact avec DAVID NEIL CLINE pour de longues années que
nous passons en revue A Fit de et Rage Malefic Influence sur METAL INTEGRAL imprimer zine
n ° 11 en Juin 2001! Puis plus tard, nous avons également examiné examen approfondi que
DAVID nous a gracieusement envoyé aussi!Alors pas besoin de dire que j'ai vraiment les Hard
Rock / Heavy Metal proposer ce groupe (car oui, c'est pour moi une bande et non pas un projet
solo ennuyeux, parfois nous offrent quelques musiciens !)...Vous trouverez quatre chansons du
premier album, quatre à partir de la deuxième et quatre de la dernière période, en plus de deux
primes. C'est vraiment un BEST OF! Seuls mélodique et puissant Hard Rock ou de Heavy
Metal, un lieu où les 'Riff est roi!David 'voix est merveilleuse et les chansons de profiter de tous
les fans de Metal 80's for sure!Parfois vous trouverez NWOBHM influences ( Darkstar, WHITE
SPIRIT par exemple), des États-Unis HARD ROCK (débutDokken ) ou même de réel 80 US
HEAVY METAL cru guitares! Sur certaines chansons, vous trouverez quelques pièces de
musique qui sonnent comme 'M. HENDRIX et qui se marient parfaitement avec les 80's comme
le Hard Rock! je ne peux vraiment pas vous donner des chansons mieux que les autres! Ainsi,
si vous aimez Metal traditionnel et excellent guitariste de ne pas perdre une seconde et
contactez FRANKO à ROCK IT UP acheter ce CD awesome! Félicitations pour votre carrière
'Monsieur DAVID NEIL CLINE vous n'êtes pas les plus soutenues (et c'est une honte), mais
vous êtes certainement l'un des plus honnête avec votre musique!Style: Hard Rock / Heavy
Metal Mélodique partie artistique (couverture / livret ...): 2 / 5 intérêt pour Heavy Metal 80's
Fans: 5 / 5intérêt traditionnel pour les fans de Metal en général: 5 / 5 RASKAL 'The French
Warrior donne: 18/20 RASKAL' L'Objectif donne: 17/20
RASKAL
Site(s) Internet
www.davidneilcline.com
www.myspace.com/davidneilcline
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