VOLTAX

Voltax (Heavy Metal)
Année de sortie : 2007
Nombre de pistes : 11
Durée : 39'
Support : CD
Provenance : Acheté

Voici un jeune et prometteur groupe de Mexico qui a sorti son premier album en 2007 !
Je vous écris cette chronique alors que sort juste le tout nouvel album du groupe, Fugitive State
Of Mind !
VOLTAX sur ce premier album montre les bases d’un Heavy Metal 80’s musclé, Underground
et plutôt efficace !
Parfois limite Speed / Thrash 80’s comme sur Voltax, Lord Of The Sluts, VOLTAX est aussi (et
surtout) Heavy Metal.
Le bassiste Gova porte un Tee Shirt de SORTILEGE, preuve de l’excellent goût de ces jeunes !
L’esprit est là, les compositions et le chant restent encore Underground, mais je sens un vrai
potentiel et j’attends avec impatience de juger leurs progrès sur leur second CD…
Les trois premiers titres Voltax, Lord Of The Sluts et Rocking The Night sont bien, mais il
manque la mélodie, le refrain ou le riff qui vous fait immédiatement accrocher…
Il faut attendre le très IRON MAIDEN, Black Beard pour qu’enfin débute l’album !
Un mid tempo épique avec un chant qui peut monter dans les aigus, un titre à Headbanguer qui
ravira les fans de Heavy Metal 80’s !
Le rapide et fougueux Steelmaker confirme heureusement cette embellie, c’est un titre fort et
intense ! Un des tous meilleurs !
Strong Like The Fire, continue dans un style ACCEPT / IRON MAIDEN, mais avec un refrain
limite Hars US, un bon titre qui montre la diversité d’influences que possède le groupe.
Slow Death, entre médium et speed, est encore une source de Headbanging, avec de belles
lignes de chant (pour le style).
Invaders Of Steel est un titre Speed / Thrash dans la lignée des deux premiers, et j’accroche
moins.
All The Metalheads déboule sur un riff prometteur (repris de GIRLSCHOOL The Hunter), mais
en Speed ! La suite du titre est malheureusement trop linéaire même si il est efficace.
Viennent ensuite deux titres chantés en espagnol, Mataviejitas toujours en Speed Thrash 80’s,
et Amo De Las Callejeras qui termine sur l’esprit Heavy Metal développé sur les titres du milieu
de l’album, mais un ton en dessous.
Si vous aimez les styles Heavy Metal, Speed 80’s / Thrash mélodique 80’s, vous trouverez
surement à votre goût ce Voltax !
Pour ma part un sentiment mitigé et une certitude, VOLTAX n’est qu’au début de sa
prometteuse carrière ! Le visuel intérieur du CD est sexy c’est le petit +, la production et le
mixage sont correct sans plus, c’est le petit - !
Dommage pour la pochette un peu sombre...
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Style : Hard Metal / Speed / Thrash à la 80’s
Partie Artistique: 4/5
Intérêt pour les Fans de 80’s Heavy Metal: 4,5/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 3/5
RASKAL The French Warrior : 16/20
RASKAL L’Objectif : 15/20
RASKAL
Site(s) Internet
www.blower-records.com
www.myspace.com/voltaxband
Label(s)
Blower
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