BULLET

Bite the bullet (Heavy Metal)
Année de sortie : 2007
Nombre de pistes : 10
Durée : 42'
Support : CD
Provenance : Acheté

Je ne vous présente pas BULLET, le groupe suédois, en cliquant sur “GROUPE” au dessus de
la chronique, vous aurez du texte et des photos les concernant !
Je ne vous parle de cet album qu’aujourd’hui car une connaissance a mis près d’un an à
m’apporter ce deuxième album de ce groupe suédois, qui fait et vit pour le Heavy Metal 80’s !
Heading For The Top (après un premier EP de 2003, Speeding In The Night) est, avec un peu
de recul, un sympathique album de Hard Heavy 80’s avec une moitié de très bons titres et
l’autre de titres corrects.
L’écoute de ce Bite The Bullet allait il montrer une réelle amélioration ?
Et là c’est le dilemme…
Oui, les compositions sont dans un style ACCEPT, ACDC, BULLET (allemand) de bons
moments de Hard Heavy Metal !
Mais non, côté refrain et accroche, je n’ai pas trouvé que le groupe avait monté son niveau (si
ce n’est sur la production).
Pour chaque titre je me demande si cela vient de moi, mais j’ai ce double sentiment…très bon,
mais il manque un peu d’ambition ou de créativité pour en faire des Hits…
Seul Bite The Bullet sort du lot
Vous allez me trouver peut être dur, mais vous savez bien que « Qui aime bien, châtie bien » !
En résumé, si vous êtes fous de Heading For The Top, jetez vous sur Bite The Bullet !
Si vous aviez eu l’impression de tourner en rond avec Heading For The Top, alors vous risquez
d’être déçus par Bite The Bullet !
« sympathique et écoutable » mais pas indispensable malheureusement…
Par contre, à voir en concert, où BULLET vous interprétera le Best Of des trois CDs, et c’est
très efficace pour Headbanger !
Style : Heavy Hard 80’s
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: 17/20
RASKAL L’Objectif : 17/20
RASKAL
Email(s)
contact@bulletrock.com

Site(s) Internet
www.bullet.nu
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www.myspace.com/bulletsweden
Label(s)
Black Lodge Records
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