SPLIT HEAVEN

Psycho samurai (Heavy Metal)
Année de sortie : 2008
Nombre de pistes : 9
Durée : 40'
Support : CD promo
Provenance : Reçu du label

Après deux démos et un premier album sorti en 2007 (Split Heaven), j’ai enfin l’opportunité
d’écouter ce groupe de Heavy Metal mélodique mexicain !
Il faut dire que notre première rencontre virtuelle a eu lieu en 2007 sur Myspace !
Aucune déception je vous (r)assure !
Que du bon Heavy Metal mélodique influencé par les 80’s avec un très bon chant plutôt clair
(qui rappelle WITCHCROSS le groupe danois des 80’s) et de bons chœurs « virils et Heavy » !
Chaque titre est vraiment travaillé et se laisse découvrir ; il y a toujours un break, un
changement de rythme ou un solo qui retiendra l’attention.
SPLIT HEAVEN évite le trop classique « riff/refrain » mais n’oublie pas ce qui fait le bonheur du
fan de Heavy Metal 80’s ! Du riff, des refrains et des soli !
Difficile de donner des influences évidentes, car le groupe a su réaliser un album assez
personnel en piochant un peu partout des idées.
Bien sûr, je peux citer GAMMA RAY, IRON MAIDEN pour les rythmes et certains riffs, mais de
ci de là on trouve du ICED EARTH (joué à la sauce Heavy Metal) ou même MOTLEY CRÜE (en
plus Heavy Metal) sur Motorblade !
Les titres sont speed ou médiums mais toujours mélodiques ! Ecoutez My Soul Burns Forever ,
le plus calme des titres (mais très Heavy) et un de mes préférés !
Le chant de Eli VALENZUELA prend toute sa dimension et l’accélération sur le solo est digne
des grands titres !
Je vous encourage à vite découvrir SPLIT HEAVEN un des meilleurs espoirs Sud Américains
de la scène Heavy Metal 80’s ! A suivre de près !
Style : Heavy Métal 80’s
Partie Artistique: 3/5
Intérêt pour les Fans de 80’s Heavy Metal: 5/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 4/5
RASKAL The French Warrior donne : 18/20
RASKAL L’Objectif donne : 17,5/20
RASKAL

