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Italie est sur le point de devenir un incontournable du pays d'HEAVY METAL! Oui Italie montre
tout son potentiel, mois après mois, depuis environ 10 ans! Dans les années 80, seulement
VANADIUM passé les frontières naturelles des Alpes, etatteindre tous les fans de Metal ... Mais
les choses ont changé et je peut même vous donner toutes les bandes Je sais que dans Heavy
Metal venant de depuis 1998 en Italie !WHITE SKULL, Mesmerize, des coups de feu,
ANTHENORA, BATTLE RAM, Nameless CRIME, DRAKKAR, saint martyr, CONGELES
TEARS, WOTAN ... et maintenant ICY STEEL! ICY STEEL propose un «Viking style de Heavy
Metal! Il est donc tranquille facile de vous donner comme principale influence Manowar (parfois
Into Glory Ride , Kings of Metal ou Warriors of the World périodes) et Bathory( Twilight of the
Gods1991) ... N'attendez pas la vitesse ou même de Heavy Metal énergique mi tempo des
chansons ou vous serez déçu. Mais je n'ai pas écrit il n'y a pas de rythmes lourds dans ce CD!
Écoutez la chanson I See ou Steel pan Ride par exemple, vous trouverez des raisons de chef
bang! Pour moi ce premier album est vraiment un excellent album pour ceux qui veulent fermer
les yeux et que vous souhaitez plonger dans un film épique ... Ce film pourrait être le Voyage
dans les territoires nordiques congelés avec quelques mystique et une forte Viking! Vous
partagerez avec eux des histoires à propos de leur foi, leurs dieux, leurs rois, leurs secrets et
leur quête et ce, dans des conditions de grande classe! Vous trouverez en général dans chaque
chanson, quelques Heavy Metal partie, une partie ou de l'atmosphère Epic part. ICY STEEL
joue Heavy Metal de ses convictions et de talent, chaque chanson est faite de manière
professionnelle et même si à la fin je ne peux pas dire que c'est le CD de l'année, je sais que je
peux le mettre sur mon nouveau stéréo à plusieurs reprises sans être forcé. Vous disposez
d'attendre des chansons qui durent environ 6 minutes si vous êtes en 3 / 4 minutes de
chansons avec couplet / refrain et des riffs accrocheurs, eh bien ... il vaut mieux vous oubliez
que, avant l'écoute Icy Steel! En CV, vous aimez Epic Heavy Metal atmosphérique, vous n'avez
pas de soins si le chanteur a un accent (mais c'est OK), vous voulez chanter quelques odes à la
Viking, vous avez le coeur d'un guerrier nordique, ou tout simplement vous aimez la bonne
Underground Heavy Metal? Ecoutez ICY STEEL , vous devriez trouver quelques raisons
d'acheter ce CD! LE VERDICT = estimant 'sa première sur un CD LabelRASKAL The French
Warrior donne un 17/20RASKAL L'Objectif donne un 16/20Warrior Les Français parlent d'elle'
s-Coeur et est plus intéressé par l'essence de la chanson / couverture / attitudes ... L'objectif
prend tout avec un plus 'professionnel' vision (la production, la manière de jouer, de chanter ...)
et essaie d'être neutre.
RASKAL
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Site(s) Internet
www.myspace.com/icysteelband
Label(s)
Pure Steel
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