SPITFIRE

Time and eternity (Heavy Metal)
Année de sortie : 2010
Nombre de pistes : 12
Durée : 56'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

Quelle belle carrière pour ce groupe italien (à ne pas confondre avec le groupe grec lui aussi
issue des 80’s et toujours en activité) !
La première démo date de 1982 et il nous propose un tout nouvel album en 2010 !
Afin de découvrir les débuts du groupe je vous conseille l’excellente compilation sortie en 2002,
Heroes In The Storm !
Time And Eternity et sa pochette sympathique m’ont fait poser l’habituelle question…Que va
pouvoir nous offrir un groupe qui à part deux titres composés pour un Live sorti en 2007, n’a
pas réalisé quoi que ce soit depuis 1986 ?
La réponse sera simple et le livret me livrera le secret de ce magnifique album… :
Douze titres du groupe qui datent de 1982, 1983, 1984 et 1985 entièrement retravaillés et re
joués pour nous offrir un « nouvel album » !
Je vous avoue que pour des groupes Underground je préfère mille fois ce procédé plutôt que
de tenter de proposer un album de nouvelles compositions sans inspirations…
Les trois musiciens que sont Giacomo GIGANTELLI (Chant et basse), Stefano PISANI
(guitares) et Gaetano AVINO (batterie) vont vous donner une bien belle leçon de Heavy Metal
80’s !
Sachez que quatre titres (Spirits Of The Mountain, Time And Eternity, Escape From Babylon et
Sould Trader ont été initialement enregistrées en 1987 pour un album qui n’a jamais vu le jour.
Cet album devait contenir en plus les cinq titres de la démo Heroes In The Storm.
Ecoutez vite ce Time And Eternity c’est vraiment un excellent album ! Les compositions d’une
moyenne de 4/5 minutes réservent la part belle aux parties instrumentales !
Le CD fini sur un des hymnes du groupe, l’excellent Rock Commando !
Dans tous les cas voici sans aucun doute une des toutes meilleures sorties du label de mon ami
Giuliano, MY GRAVEYARD PRODUCTION !
Amateurs de Heavy Metal 80’s il me semble évident de vous conseiller l’acquisition de cet
album !
Pour information le groupe est planifié pour le PLAY IT LOUD Festival IV qui aura lieu fin
octobre 2010 !
Style : Heavy Metal 80’s
Partie Artistique: 5/5
Intérêt pour les Fans de 80’s Heavy Metal: 5/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 5/5
RASKAL The French Warrior : 18,5/20
RASKAL L’Objectif : 18/20
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RASKAL
Site(s) Internet
www.myspace.com/spitfireverona
Label(s)
My Graveyard Productions
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