GALNERYUS

Best of the awekening days (Melodic Speed Metal)
Année de sortie : 2009
Nombre de pistes : 13
Durée : 75'
Support : CD
Provenance : Acheté

Voici une très belle façon de découvrir les premières années d’un groupe japonais !
Une compilation qui sera plus facile (j’espère) à se procurer, que les cinq albums, les deux EP,
les deux DVD, les cinq singles, les deux démos et l’autre compilation sortie en même temps
Best Of The Braving Days…
Pour information le premier single du groupe date de 2002…18 réalisations en sept ans,
avouez que c’est pas mal !
GALNERYUS compte parmi ses musiciens l’un des batteurs de CONCERTO MOON et l’ancien
keyboards de ARK STORM.
Si vous aimez le Heavy Metal très mélodique, très professionnel, très puissant avec de
superbes arrangements, vite écoutez ce groupe vraiment bon !
Certes GALNERYUS ne sera pas aussi fou et extravagant que SEX MACHINE GUNS, mais
dans le classique de luxe, moi j’ai vraiment adoré !
Les keyboards sont très présents, mais les guitares Heavy et une puissante batterie sont bien
présentes !
Le chant est en japonais et nous rappelle forcément les LOUDNESS, EARTHSHAKER et autres
X JAPAN ou SEX MACHINE GUNS…
Sur la fin les titres sont plus actuels comme sur Altasia ou Cry For The Dark et sur treize titres
j’en ai trouvé que trois moins accrocheurs.
Le chant sera pour certains le point faible du groupe (et objectivement je ne pourrai pas leur
donner tort), mais il reste très abordable.
Entre Speed mélodique, Heavy progressif et Heavy Métal mélodique, la potion est bien filtrée et
même si il s’agit d’une compilation il y a une belle homogénéité des titres !
The Awaking, New Legend, Bleeds In Chaos, Shining Moments, Sign Of Revolution devraient
vous surprendre musicalement ! Le guitariste est ce que l’on appelle une bête !
Technique mais hyper mélodique ! Consultez sur You Tube ses méthodes d’entraînement et les
Live de GALNERYUS !
Une compilation se doit d’être une carte de visite, une porte d’entrée vers l’univers musical du
groupe…Best Of The Awakening Days devrait vous donner envie de pousser cette porte !
Style : Heavy Metal mélodique
Partie Artistique: 3/5
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 : 18/20
RASKAL L’Objectif : 18/20
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RASKAL
Site(s) Internet
www.myspace.com/galneryusworld
Label(s)
VAP Rec
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