DYING FIRE

Black rain (Melodic Speed Metal)
Année de sortie : 2009
Nombre de pistes : 2
Durée : 9'
Support : Demo
Provenance : Reçu du groupe

Troisième démo en cinq ans pour les finlandais de DYING FIRE, et troisième chronique sur
METAL INTEGRAL !
Cette démo 2009 ne contient que deux titres, Black Rain et Leave Me Alone.
Black Rain est un titre médium, rythmé et mélodique, on reconnait le style DYING FIRE,
mélange de Heavy et de Hard Rock mélodique.
La production est plus réussie et plus professionnelle que par le passé, et le groupe est un bloc
efficace.
Leave Me Alone est un titre plus rapide et il passe bien.
Le problème, c’est que ces deux nouveaux titres n’apportent pas le « plus » par rapport aux
anciens titres; j’ai l’impression que depuis 2005 le groupe compose dans le même moule en vu
d’un album. Impossible de trouver un mauvais titres parmi les douze déjà composés, et à la
limite les meilleurs titres sont pour moi ceux de 2005.
Les deux titres 2009 auraient du être percutants et des hymnes pour vraiment convaincre…
Pour moi The Journey (2005) est la plus réussie des démos, avec un coté beaucoup plus incisif
et Heavy Metal ! Le titre Nightmare est vraiment excellent !
Cold Land de 2007 est dans la même lignée.
J’aimerais que DYING FIRE retrouve cette énergie et ce coté Heavy, sinon j’ai peur qu’avec le
temps le feu s’éteigne…
Style : Heavy mélodique
Intérêt pour les Fans de 80’s Heavy Metal: 3/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 4/5
RASKAL The French Warrior : 17/20
RASKAL L’Objectif : 16/20
RASKAL

Biographie du groupe :
.
Site(s) Internet
www.myspace.com/dyingfireband
www.dyingfire.com
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Label(s)
Auto Production
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