SKULL DAZE

Skull daze (Hard Rock)
Année de sortie : 2010
Nombre de pistes : 10
Durée : 43'
Support : CD promo
Provenance : Reçu du label

Comme tout groupe de Heavy / Glam qui se respecte, les musiciens se doivent d’avoir les noms
d’emprunt les plus clichés possibles !
Les italiens de SKULL DAZE n’ont pas failli à leurs obligations puisque je vous présente Johnny
RAINBOW au chant, Joey LONDON à la basse, Acey STARLIGHT et Danny SLADE aux
guitares, et The PRESIDENT à la batterie !
Rajoutez à cela un peu de maquillage et du mauve sur la pochette et vous voilà prêts à suivre
SKULL DAZE sur le chemin du « déjà entendu 1000 fois »…un chemin périlleux pour les jeunes
groupes qui croient souvent ré inventer le style et en fait s’embourbent au deuxième titre…
Stefano du label STREET SYMPHONIES peut dormir sur ses deux oreilles, SKULL DAZE c’est
du tout bon, et sur la moitié de l’album du « Top haut de gamme » !
La production et le mixage sont parfaits ce qui vous permettra de vous faire sauter comme un
fou sur votre lit sur de vrais riffs qui déchirent !
Back To Hell, Nothin, Heartbreak City, Believe, Turn It Down vous mettront immédiatement de
bonne humeur et vous feront ressortir la bonne vieille guitare en carton !
SKULL DAZE nous revisite toute la période SCORPIONS, RATT, HELIX, WASP, BRITNY FOX,
WHITE LION, Alice COOPER avec beaucoup de justesse, tout comme un sens certain de la
composition et des mélodies !
Malgré une certaine répétition sur la fin, chaque titre possède un vrai refrain qui instantanément
vous fera chanter avec Johnny RAINBOW !
Interprétation, lignes de chant, refrain, soli, riffs et intro, SKULL DAZE joue du Glam mais en
version Heavy sur la plupart des titres !
Dommage que sur la fin un ou deux titres soient moins acérés et moins agressif, car dans le
style j’aurai presque mis 19… !
Je vous conseille vivement l’achat de cet album qui vous rappellera plein de bons souvenirs
(chaque titre rappelle un groupe ou une chanson des 80’s) et pourrait presque vous redonner
envie de faire une soirée spéciale 80’s avec vos amis !
SKULL DAZE va à coup sûr voler la vedette à pas mal de groupes, s’il arrive à reproduire sur
scène l’intensité présente sur cet album !
Bravo ! Nous avons BLACKRAIN, les italiens peuvent compter sur SKULL DAZE !
A suivre !
Style : Heavy Glam
Partie Artistique: 4/5
Intérêt pour les Fans de 80’s Heavy Metal: 5/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 5/5
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RASKAL The French Warrior : 18/20
RASKAL L’Objectif : 18/20
RASKAL
Site(s) Internet
www.myspace.com/skulldazeband
Label(s)
Street Symphonies
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