FINAL REIGN

Sword of the spirit (Hard Rock)
Année de sortie : 1999
Nombre de pistes : 15
Durée : 55'
Support : CD
Provenance : Acheté

******* Cet examen est effectué pour le quatrième CD de la bande, comme pour moi, ils ont le
même esprit et la direction musicale. Ne vous inquiétez pas si vous trouvez les mêmes mots sur
les autres FINAL REIGN commentaires. *******Billy WINTERS , et LONG Clarence WOLF John
White Metal sont trois musiciens qui croient vraiment dans le traditionnel et le Hard Rock en
Dieu! Lecture Hard Rock en 1998, par exemple dans les États de ne pas devenir riche! je ne l'ai
jamais entendu parler de cette bande, mais je peux vous dire qu'ils ont la foi! Non seulement en
Jésus-Christ, mais aussi dans la musique! Quatre CD et la même régularité dans les chansons,
dans la façon de chanter, de la manière de composer ... Il est vraiment rare de trouver des
groupes qui pourraient agir comme ça! Ce n'est pas péjoratif, mais je suis admiratif! Je ne suis
pas le fan ultime de FINAL REIGNmais j'aime leur esprit! Musicalement imaginer un mélange
de 80's Hard Rock 70's Rock, pour la plupart des chansons mid tempo avec des chœurs facile.
Les musiciens sont bons mais pas exceptionnels, les chansons sont bonnes, mais pas
exceptionnel, et la production est moyenne, comme une sortie de métro 80. Mon regret est de
aFINAL REIGN HEAVY METAL grande porte, mais les chansons ne sont pas si HEAVY
METAL ... je suis sûr avec plus d'énergie et de métaux lourds esprit, ils pourraient faire un très
bon CD! Peut-être Destiny album est la grosse ... Pour vous donner les influences ... et nous
allons prendre un risque, mais je dirais que généralement une sorte de début de
HOLOCAUSTE (parfois même le chant) qui joue dans le sud de façon Rock! Oui qui peut
sembler étrange pour vous, mais c'est juste pour vous donner un moyen de visualiser les 70 et
80 de la réunion!Peut-être que le groupe devra faire un Best Of CD à mettre leurs meilleures
chansons sur le même CD, un bon moyen de promouvoir eux-mêmes ... Mais pour le moment,
le groupe est sur le studio pour un nouveau CD! Pour terminer cet examen une triste chose est
arrivé en 2005 pour le groupe, leur jeune batteur, John Wolf est décédé dans un accident de
voiture, il était de 20 ... (Oui, il avait 13 sur le premier album). Ainsi, le dernier CD, au Royaume
est une façon de lui montrer le soutien et l'amour de FINAL REIGN membres et le personnel.
Bien sûr, si vous êtes en WHITE METAL ou si vous recueillez et comme 'obscure bandes que
vous devez prendre contact avec FINAL REIGN à acheter leurs CDs! Style: 80's / 70's Hard
Rock artistiques part (couverture / livret ...): 3 / 5intérêt pour Heavy Metal 80's Fans: 2,5 /
5intérêt traditionnel pour les fans de métal en général: 2 / 5 RASKAL 'The French Warrior
donne: 12/20 RASKAL' L'Objectif donne: 12/20
RASKAL

Biographie du groupe :
Final Reign was formed in January 1998 by Billy Winters, Clarence Long and John Wolf. This
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lineup recorded three cds ( Final Reign, Sword Of The Spirit and Destiny.) The band had its first
lineup change in mid 2000. The lineup had changed a few more times over the years. In late
2004 the lineup was Billy Winters, John Wolf and Justin Quinton. This lineup recorded the cd (
To The Kingdom ) which was released in March 2006. While this cd was being recorded John
Wolf lost his life in a car accident in 2005 just a few months after finishing his drum tracks. Final
Reign has went through its share of struggles but has survived thanks to our Lord and Savior
Jesus Christ. The current lineup now is Billy Winters, Clarence Long, Justin Quinton and Casey
Kuhn.
Site(s) Internet
www.myspace.com/finalreignchristianrock
www.finalreign.com
Label(s)
Auto Production
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