BURNING STARR
Defiance (Heavy Metal)
Année de sortie : 2009
Nombre de pistes : 11
Durée : 54'
Support : CD
Provenance : Acheté

Il s’agit bien du groupe de Jack STARR (ex VIRGIN STEEL et GUARDIANS OF THE FLAMES)
qui refait son apparition sur le devant de la scène !
Je ne vous referai pas l’historique complète de ce personnage du Heavy Metal 80’s, ni de son
long rapport de force avec David DE FEIS le chanteur de VIRGIN STEEL, cela prendrait quinze
pages !
Preuve que la période VIRGIN STEEL a marqué Jack STARR, le groupe GUARDIANS OF THE
FLAMES que Jack avait créé et avec lequel il a sorti Under A Savage Sky en 2003 (un bon
album)…Pour information Guardians Of The Flames a été le dernier album de Jack STARR
réalisé avec VIRGIN STEEL… !
Revenons à Defiance qui est sorti il y a quelques temps déjà sur le label de Joey DeMAIO
(MANOWAR), Magic Circle, cela a son importance…
En effet, je découvre un Jack STARR plus calme, plus posé qui nous offre des compositions
simples, quasiment toutes sur des tempos médiums, très mélodiques et aérées.
Un excellent mélange MANOWAR, HAMMERFALL, LORDIAN GUARD, MARTYRIA, DIO.
Aucune prise de risque du début à la fin, BURNING STARR enchaîne les titres avec une sorte
de force tranquille qui m’a vraiment séduit ! Inquisitor, Once And Future King (mon titre préféré),
Defiance, Day Of The Reaper, The King Must Die par exemple, vont à l’essentiel et sont
formatés pour les radios!
Indian Nation et le long Black Clouds Of Thanos (plus de 9 minutes) seront plus personnels et
alambiqués ; la pâte Jack STARR est plus présente c’est sûr.
A noter une belle reprise de RAINBOW (Catch The Rainbow) en version très atmosphérique et
un titre Live (le superbe Evil Never Sleep de 1986) enregistré en 2008.
Seul The Besat Inside sera un peu trop sombre et « actuel » par rapport au reste de l’album,
dommage.
BURNING STARR….le Heavy Metal en toute simplicité ! Si vous n’êtes pas amateur de 80’s, ou
fan de Heavy "agressif" cet album pourra vous paraître trop classique.
Style : Heavy Metal
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 : 18/20
RASKAL L’Objectif : 17,5/20
RASKAL
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Site(s) Internet
www.myspace.com/jackstarrsburningstarr
www.burningstarr.com
Label(s)
Magic Circle Music
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