SACRIFER

This is the war ep (Heavy Metal)
Année de sortie : 2009
Nombre de pistes : 4
Durée : 19'
Support : Demo
Provenance : Reçu du groupe

Créé en 2008 par de vieux routards du Métal (ils ont tous évolué dans de nombreux groupes
avant SACRIFER), ce combo polonais propose une démo quatre titres plutôt agréable.
Officiant dans un Heavy Metal actuel, mélodique et puissant, SACRIFER propose déjà une
belle production et un mixage très réussi, je sens que le groupe est à un excellent niveau.
Le premier titre This is The War est rapide, fin, puissant et difficilement comparable à d’autres
groupes. Efficace, même si il manque un peu d’âme.
Distortion Inside peut rappeler UFO ou RAINBOW (post R.J.DIO) au niveau du chant et de la
composition. C’est d’ailleurs pour moi le titre le plus réussi ! Une sorte de Hard Rock revisité en
Heavy alambiqué et mélodique.
When The Wheels Are Turning est plus rapide, avec un mélange IRON MAIDEN, RAINBOW
actualisé du meilleur effet ! A noter un riff de quelques secondes, emprunté à NOISEHUNTER.
Enfin Constructors Of Matt Stars Constellations (quel titre !), termine de manière similaire cette
très bonne démo, rapide et alambiqué !
SACRIFER est sans conteste une « Future Star » à surveiller de près, car la base est là, tout
comme le niveau des musiciens et des compositions qui est nettement au dessus de la
moyenne !
L’album Valhala Is For Me devrait bientôt sortir !
En attendant comme d’habitude faites un tour sur leur Myspace pour découvrir à votre tour
SACRIFER!
Style : Melodic Heavy Metal
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 : 18/20
RASKAL L’Objectif : 18/20
RASKAL

Biographie du groupe :
SACRIFER is a Heavy Metal band, which was formed on 2008 in Przemy#l (Poland).
SACRIFER consists of musicians who took part in single-appearance side project called
"Abbadon - A Metal Salute To Abba" and play in their bands on regular basis: Piotr BALAJAN
(BlackSnake), Adam DRYS (Underdark), Maciek GAWLIK (Dreamare), Ziemowit GAWLIK and
Piotr WINIARSKI (Rotengeist).
As a reminder of that time SACRIFER plays ABBA cover song Gimme! Gimme! Gimme! In the
beginning the band rehearsed, played few gigs and recorded an E.P. demo "This is The War".
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SACRIFER is currently recording their first album "Valhalla Is For Me" in Studio Chinook
(D#bica, Poland).
Site(s) Internet
www.myspace.com/sacriferband
Label(s)
Auto Production
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