AXE BATTLER

The wrath of my steel (Heavy Metal)
Année de sortie : 2010
Nombre de pistes : 5
Durée : 24'
Support : MCD
Provenance : Acheté

Je vous avais dit tout le bien que je pensais de ce groupe chilien (Santiago) suite à l’écoute du
titre Killers Of The Night sur la compilation du label BLOWER REC, Metal On Metal.
Il y a un peu plus d’un mois je demande en ami le label sur Myspace et il découvre SHINING
STEEL sur lequel il craque ! Il me propose un échange avec des MCD de AXE BATTLER !
Bien sûr que j’ai accepté ! Et j'ai craqué aussi !
Si vous adorez les très bons groupes de l’Underground en Heavy Metal 80’s, vous tenez là une
belle pépite !
Un superbe visuel, un nom de groupe qui assure et cinq compositions trempées dans le début
du Heavy Metal et plus précisément IRON MAIDEN (époque DI ANNO) !
Rajoutez y des influences de groupes comme KILLER Belge ou GRAVESTONE (les deux
premiers) avec un chant très Underground à la NWOBHM, pas exceptionnel mais qui colle
parfaitement aux compositions !
Les trois musiciens JP BATTLER (basse et chant), Chris (guitares) et Manuel (batterie) sont
très jeunes et ne sont qu’au début de leur carrière (même si ils ont déjà quelques années de
pratique dans d’autres groupes). En tout cas ils respirent les 80’s et ils ont bien digéré toutes
les influences de leurs glorieux ainés, avec du temps et du soutient, je suis sûr qu’ils
perfectionneront leur style et trouveront leur place dans le monde de l’Underground !
Ce MCD est à ranger immédiatement à coté des premières réalisations de CAST IRON,
SHINING STEEL, STORMHUNTER, GRAVE CROSS et autres SKULL FIST ! Garantie «
Passion Rules The Game » !
Cinq titres efficaces qui vous en donneront pour votre argent, Killer Of The Night, The Wrath Of
My Steel, At The Backstreet (She Wait), Minautor’s Labyrinth et Fight The Fire (une reprise du
groupe Danois WITCH CROSS, seront cinq tranches de Heavy Metal “pur 80’s” de ce MCD
limité à 500 exemplaires ! Vous savez ce qu’il vous reste à faire !
A ce jour nous avons encore quelques exemplaires disponibles, me contacter sur le Email dans
"CONTACT".
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: 3,5/5
RASKAL The French Warrior : 19/20
RASKAL L’Objectif : 18/20
RASKAL
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Biographie du groupe :
.
Site(s) Internet
www.myspace.com/axebattler
Label(s)
MetalMania Records

© www.metal-integral.com
7/21/19 11:07 PM

