ADASTRA

The last sunset (Heavy Metal)
Année de sortie : 2007
Nombre de pistes : 9
Durée : 51'
Support : CD
Provenance : Acheté

J'ai découvert ce groupe sur Myspace, avant, ils ont signé le contrat avecViolent Journey Rec ,
et je suis immédiatement devenu un fan des chansons de la démo! J'ai même mis un peu de
moment de leur chanson sur mon profil! Il a fallu un certain temps avant que je puisse écouter
ce premier CD ... mais quel résultat fantastique!Vous voulez 80 comme HEAVY METAL sans
concession? Vous voulez seulement crier 'Heavy Métal des guitares, des mélodies superbes,
des choeurs accrocheurs et d'une grande production? Donc, vous trouvé le CD que vous avez
à acheter immédiatement! AdastraThe Last Sunset! Si vous êtes dans les 80's, j'ai la meilleure
façon de vous dire ce que Adastra dirait ... Vous vous souvenez de la grande allemand groupe
appeléNOISEHUNTER ? OuiRépublique fédérale de Metal ,Réalisé en acier , The City's Gonna
Burn ouRock'n Roll Outlaws , vous vous souvenez de ces joyaux? bien imaginer Adastra est de
2007 réponse suédoiseà NOISEHUNTER! Même la voix est la même, c'est incroyable! Croyez
moi si vous voulez, mais depuis hier, j'ai écouter ce CD autour de 8 fois et le plus passionnant,
c'est que je veux de plus en plus! Adastra trouvé le parfait mélange entre les 80's Heavy Metal
Mélodique et la réalité Heavy Metal! N ° Claviers, aucune ballade, pas de technologic effets!
HEAVY METAL QUE mélodique comme je suis sûr que vous tous rêvé! Adastra vous êtes
sûrement mon 2007 TOP album et j'espère qu'il donnera des idées à d'autres bandes qui n'ont
pas compris que en 2007 on peut jouer 80's HEAVY METAL sans être 'a été!Style: 80's HEAVY
METAL partie artistique (couverture / livret ...): / 5 intérêt pour Heavy Metal 80's Fans: 5 /
5intérêt traditionnel pour les fans de Metal en général: 5 / 5avenir 'collector? : NO Passeport
pour PREMIER LEAGUE? : OUI RASKAL 'The French Warrior donne: 19/20 RASKAL'
L'Objectif donne: 19/20
RASKAL
Site(s) Internet
www.myspace.com/adastracave
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