RAZOR FIST

Metal minds (Thrash)
Année de sortie : 2009
Nombre de pistes : 10
Durée : 40'
Support : CD promo
Provenance : Reçu du label

Après un premier album prometteur sorti en 2006 (Razor Fist Force), voici Metal Minds sur le
label PURE STEEL !
Au risque de décevoir les ultras fans de Thrash Old School, j’avoue avoir été déçu par l’écoute
de cet album.
Non pas par manque de qualités musicales, mais par manque de mélodies et de breaks.
Metal Minds est à 90% un cocktail explosif de titres Thrash 80’s mais en version Speed, du
coup le chant de T.K.Xanax en devient limite trop poussé, et j’ai vite décroché, avec l’envie à
chaque titre de zapper pour le suivant.
Comme tous les styles très particuliers, il y aura toujours parmi vous des amateurs et cela ne
me choquera pas car globalement cet album est bon si votre seul désire c’est de vous exploser
la tête lors d’une soirée entre Thrasheurs ! .
J’adore pourtant le très bon Thrash 80’s, même en version actualisée (souvenez vous de mon
admiration sans faille pour NATIONAL SUICIDE !), mais lorsque la vitesse d’exécution prime
sur la composition, j’aime moins. Seul le dernier titre, Loud Into The Night est très bon et m’a
interpellé…
Chaque titre aurait pu être, avec une volonté de toucher plus de monde, plus accrocheur et
mélodique ; mais RAZOR FIST a pris l’option de faire plutôt personnel, dans un style une fois
encore cohérent sur les deux albums.
Pour découvrir le groupe commencez par écouter Razor Fist Force, si vous avez aimez passez
à Metal Minds, sinon ce CD 2009 risque d’être aussi difficile à avaler qu’une lame de rasoir !
Alors vite sur leur Myspace pour vous faire votre propre avis.
Style : Thrash 80’s Underground et "Festif"
Partie Artistique: 3/5
Intérêt pour les Fans de 80’s Heavy Metal: 4/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 3/5
RASKAL The French Warrior: 15/20
RASKAL L’Objectif : 16/20
RASKAL
Site(s) Internet
www.myspace.com/razorfistmetal
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