ATHLOS

In the shroud of legendry (Epic Heavy Metal)
Année de sortie : 2009
Nombre de pistes : 13
Durée : 49'
Support : CD promo
Provenance : Reçu du label

Les grecs sont les spécialistes de l’Epic Metal sous toutes ses formes !
OK, je ne vous apprends rien, les dieux savent que METAL INTEGRAL a soutenu depuis bien
longtemps cette scène Hellénique très intéressante, mais qui souffre souvent d’un manque de
grosse production…Le style est resté très Underground et réservé à des fans.
ATHLOS sorti sur le label de l’ami Theo MIRAS, est une sorte de mélange de plusieurs styles
de Metal (Epic, Heavy, Black, Atmosphérique et Folk) qui est composé et qui s’enchaîne
comme la bande son d’un film.
Le thème de ce CD étant les mythes et les héros grecs de l’antiquité, je vous laisse imaginer
l’ambiance, on a parfois le sentiment de regarder 300, Troyes ou Alexandre !
Pour avoir écouté de nombreux albums de ce style, sincèrement si vous y êtes sensibles, vous
adorerez cet album vraiment bien composé et interprété.
Il y a des complaintes basés sur des chants féminins, des grosses voix « Black » ou « Death »
(mais pas beaucoup), et surtout du chant Heavy Metal, il y a des bruitages, des instruments
traditionnels et tout ce qu’il faut pour vous faire voyager au cœur du temps !
Si ATHLOS réussi à ne pas lasser sur la longueur, le coté Underground est toujours présent et
enlève un peu de finition, ce qui gênera peut être les plus exigeant d’entre vous.
D’un autre coté le son très « simple » renforce le coté « authentique » et « intemporel » de cette
œuvre. C’est vous qui déciderez !
Si vous avez le temps d’écouter vos CD tranquillement, allongés en fermant les yeux, In The
Shroud Of Legendery sera le compagnon parfait pour déconnecter de la réalité.
L’ordre des titres est vraiment adapté à une écoute dynamique, il y a bien sûr des parties de
transitions calmes, mais elles sont toujours réussies et intenses par les émotions dégagées.
Le style n’a rien à voir avec les groupes BATTLEROAR, AIRGED L’AMH ou SACRED BLOOD,
ATHLOS est vraiment moins Heavy Métal 80’s. Le coté folklorique et atmosphérique prennent
nettement le dessus, tout en restant Heavy Metal sur le fond.
Un titre comme l’excellent Taurokatharpsia (Horns Of Power) sera parmis les plus Heavy Metal
!
ATHLOS est un projet ambitieux mené par Polydeukis du groupe SACRED BLOOD
accompagné de guest comme des membres de DOL AMROTH, FOLKEARTH, NIGHTFALL ou
SNOWBLIND.
Le CD est accompagné d’un livret de 16 pages avec les paroles et les mythes racontés.
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Alors prêts pour le grand voyage ?
Style : Epic Heavy Folk
Partie Artistique: 3/5
Intérêt pour les Fans de 80’s Heavy Metal: 3,5/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 4/5
RASKAL The French Warrior: 17/20
RASKAL L’Objectif : 17,5/20
RASKAL
Site(s) Internet
www.myspace.com/athlos01
Label(s)
Secret Port
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