MIND INFECTION
Chaos city (Hard Rock)

Année de sortie : 2009
Nombre de pistes : 6
Durée : 26'
Support : MCD
Provenance : Reçu du groupe

Créé en 2004 en Finlande MIND INFECTION se doit de retenir votre attention surtout si vous
aimez le Hard Rock qui flirte parfois avec le Heavy Metal 80’s !
J’ai déjà chroniqué de bons groupes de Hard Rock, ceux qui font « seulement » passer un bon
moment, quelques très bons et très peu d’excellents. Il faut dire que le style vieux de près de 30
ans a été fait et refait dans tous les sens et de toutes les manières.
Mais MIND INFECTION possède dès les premières secondes ce dynamisme, cette puissance,
cette perfection que beaucoup n’arrivent pas à atteindre.
Pourtant les influences sont claires… Alice COOPER (sur sa période faste de la fin des 80’s),
MOTLEY CRUE (époque Dr Feelgood), CINDERELLA, GUNS AND ROSES, David LEE ROTH
/ VAN HALEN surtout, mais avec un son énorme qui vous prend au tripes ! Le tout est joué
avec un savoir faire actuel et MIND INFECTION est arrivé à trouver sa propre identité.
Chaos City et Alive N’ Kickin’ d’entrée vont vous mettre à genoux ! Rapides, dynamiques et
mélodiques, le tout servi par des rythmiques tranchantes, de vrais Hits à écouter en boucle !
Otherside, simple et efficace, est plus médium avec un coté plus CINDERELLA ; R’N’R State Of
Mind est proche d’un David LEE ROTH qui aurait mis le turbo sur les trois quart du titre
vraiment super ; Call Of The Wild bien rythmé est plus composé et montre que le groupe n’est
pas limité dans son répertoire, un excellent titre également ; enfin Slave To The Rhythm est un
autre Hit avec son alternance Hard Rock à la GUNS et Heavy Metal façon tous débuts de
MOTLEY, les riffs lourds s’enchainent avec les parties plus « Rock’N’Roll » !
Tout est professionnel et vous ne trouverez aucune erreur ou approximation du début à la fin !
Pour moi pas de doute MIND INFECTION a réalisé le EP parfait pour se faire une Fan base et
préparer l’avenir dans les meilleurs conditions !
Bravo à MIND INFECTION pour ce coup d’éclat ! Une vraie FUTURE STAR comme nous les
aimons à METAL INTEGRAL !
Style : Hard Rock
Partie Artistique: 3,5/5
Intérêt pour les Fans de 80’s Heavy Metal: 5/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 5/5
RASKAL The French Warrior: 19/20
RASKAL L’Objectif : 18/20
RASKAL

Biographie du groupe :
Mind Infection,after a few lineup changes this melodic hardrock band started early in 2006
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Lappeenranta,Finland. We created our own style and just not to spend our time only with the
cover songs,we decided to work for our own songs. So after hundreds of rehearsals,empty
bottles,internal tears,relentless songwritin',we finally recorded our first demo songs. Not to keep
our fans,friends and people unconsciousness ,we took a big step forward and recorded our first
promotional (self cost)cd-single Mind Infection-Already Gone in Astia studio(with the legendary
producer Anssi Kippo),Lappeenranta Finland summer 2008. What?When?Who?Where? Right
now we are just releasing our first EP ! Enjoy it !

