THANEVER

Domina’s nightmare

(Hard Rock)

Année de sortie : 2009
Nombre de pistes : 8
Durée : 30'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

C’est mon ami Teo « The President », du label SECRET PORT qui m’a envoyé ce CD et je le
remercie.
Pour l’envoi mais aussi pour le coté frais et sympathique de cet album !
THANEVER est un groupe grec qui apporte une certaine originalité dans son approche du Hard
Rock.
Le chant féminin et la plupart des compositions rappellent un GIRLSCHOOL en un peu plus «
Rock ».
Un son très 80’s, une production Underground mais de qualité, pas de superflu que de
l’authentique !
Les compositions sont réussies et réussissent à lier « esprit Hard / Heavy » et mélodies
accrocheuses. Si l’esprit « Rock » n’est pas loin, il s’agit bien de Hard Rock aux ambiances
mystérieuses et envoûtantes.
La particularité du groupe réside dans le chant de Domina ! Elle ne hurle pas, elle ne crie pas,
on ne peut pas la qualifier de vraie chanteuse, mais elle a une façon de presque susurrer ses
paroles avec une manière énergique !
Bon allez écouter sur leur Myspace vous comprendrez mieux !
Difficile a classer dans une catégorie, THANEVER propose un premier CD autoproduit qui sert
de carte de visite. Avec des titres comme Central, Forget, Mother Saint , Domina’s Nightmare
ou Evocation Of The Past entre autre, on peut se dire que le groupe aura réussi à m’intéresser
et à me faire espérer un prochain album encore plus percutant et pourquoi pas, plus Heavy
Metal (beaucoup de passages sonnent déjà Heavy du tout début des 80’s)?
THANEVER possède déjà un style assez personnel et c’est déjà beaucoup pour réussir à sortir
du lot ! A suivre !
Style : Hard Rock
Partie Artistique: 4/5
Intérêt pour les Fans de 80’s Heavy Metal: 4/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 4/5
RASKAL The French Warrior : 16/20
RASKAL L’Objectif : 16/20
RASKAL

Biographie du groupe :
HARD ROCK IN 2007 ? DOES IT EXIST ? FORTUNATELY FOR THE ROCKERS IT DOES!
ITS NAME IS THANEVER.
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THIS FOUR MEMBER BAND FROM ATHENS CAME TO ROCK US ! THEIR MUSIC IS A
STRONG PUNCH IN THE STOMACH AND MAKES THE STEREOS BURN DOWN.
POWERFUL HARD ROCK FULL OF INFLUENCES OF 70’s AND 80’s WITH A TOUCH OF
PUNK.
THE MUSIC MIXER MAKES THIS SOUND – COMBINATION EXPLOSIVE !
STAY WILD !!!
Email(s)
thanever@gmail.com

Site(s) Internet
www.myspace.com/thanever

Label(s)
Auto Production
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