ANGELUS

Dos (Heavy Metal)
Année de sortie : 2009
Nombre de pistes : 8
Durée : 46'
Support : CD
Provenance : Acheté

Après une première démo en 2001, ANGELUS originaire du Salvador (Amérique Centrale entre
le Honduras et le Guatemala) nous propose son premier album !
Il y a toujours de très bonnes intentions avec les pays Sud américains, mais souvent le chant
ou la production gâchent un peu la fête…
Ce ne sera pas le cas pour ANGELUS qui s’impose d’entrée comme un groupe sérieux, solide
et professionnel ! Le long premier titre Hancelh est un magnifique titre épique, galopant, inspiré
par les grandes heures de TIERRA SANTA (fin 90’s) !
J’ai eu peur que la suite ne soit pas à la hauteur…et bien non !
Que des titres inspirés, très bien produits et mixés, un chant en espagnol dans la bonne
moyenne, et surtout une qualité musicale qui ferait envie à bon nombre de groupe de Heavy
Métal de pays plus « riches » !
Les rythmiques sont dynamiques, pertinentes et surtout s’imposent par un son qui frôle la
perfection pour le style !
Les titres sont en général speed, mais toujours aérés et mélodiques, les lignes de chant sont à
la hauteur, ce qui rend chaque titre excellent ! Il y a un petit morceau à la flute « andine » qui
termine l’album.
Amateur de très bons groupes de Heavy Metal mélodique (mais puissant) qui ne cherchent pas
à suivre les modes, ou fans de Heavy Metal chanté en espagnol, vous ne vous tromperez pas
en vous procurant ce somptueux album qui frise la perfection !
Attention les titres sur le Myspace (à la date du 19 juin 2010) sont tirés de la démo 2001 et ne
figurent pas sur Dos !
Style : Heavy Metal
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
RASKAL The French Warrior : 19/20
RASKAL L’Objectif : 19/20
RASKAL
Site(s) Internet
www.myspace.com/angelus503
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Label(s)
American Line Productions
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