OVERDOSE

Tight action (80's & 90's Re-releases)
Année de sortie : 2009
Nombre de pistes : 14
Durée : 55'
Support : CD
Provenance : Acheté

OVERDOSE est un groupe allemand qui a sorti un unique album en 1985, Tight Action.
A ne pas confondre avec un autre groupe allemand ayant sorti le beaucoup plus rare, To The
Top.
Le look très loin des clichés « Heavy Metal » a de quoi faire hurler de rire aujourd’hui et fait très
kitch ! Imaginez des gars vêtus de blanc et de jeans clairs qui sont allés bosser à la mine, et qui
rentrent le soir vous dire bonjour sans être passés par la case « douche »…
Le chanteur a même ses lunettes de soleil accrochées à sa poche et un guitariste a même un
tag ridicule sur son Tee shirt ! Bref cette photo issue de l’album ira vite rejoindre notre galerie «
Look de Fou / Carazy Looks » ! Ceci étant quasiment à la même époque PARIAH (ex SATAN)
ira aussi de son visuel « Total cambouis » !
Musicalement cette ré édition ne sera pas la plus excitante du label, et cet album montrera
toutes les suffisances du groupe, le chant tout d’abord, mais aussi les mélodies et la
technique…OVERDOSE n’était qu’un groupe parmi d’autres, qui débutait sa carrière et qui est
passé inaperçu de manière logique face à l’armada d’excellents groupes (même dans
l’Underground) que produisait à cette époque l’Allemagne !
Le visuel n’est pas celui d’époque et le livret est très succin, mais nous apprenons que le
groupe s’appelait à ses débuts TIGHT ACTION et qu’un des guitaristes a officié avant dans
CRACK JAW.
Je ne recommanderai ce CD qu’aux amateurs et connaisseurs de 80’s Underground, qui
voudront soit ré écouter l’album vendu il y a de nombreuses années ou simplement le découvrir.
Tight Action n’est pas mauvais du tout mais il aurait mérité plus de travail pour offrir plus et
mieux !
Le « + » de cette ré édition sera la présence de la première démo de 1983 avec quatre titres
(Alive And Ready, Itallian Stallion, Danger et Take A Knife).
La démo montre beaucoup plus d’ « agressivité » et de puissance (malgré un son moins bon),
et me fait regretter que l’album n’ait pas suivi l’esprit « Heavy Metal » sans concession de la
démo ! Mais il est vrai que ce qui était « vrai » en 1983 l’était beaucoup moins en 1986
(souvenez vous des albums sortis en 1986 par nos idoles JUDAS PRIEST, SAXON et autres
RAVEN !).
Style : Heavy Metal
Partie Artistique: 2,5/5
Intérêt pour les Fans de 80’s Heavy Metal: 3,5/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 3/5
RASKAL The French Warrior : 15/20
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RASKAL L’Objectif : 15/20
RASKAL
Label(s)
Cult Metal Classics
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