GHOST

The engraving (Heavy Metal)
Année de sortie : 2010
Nombre de pistes : 10
Durée : 45'
Support : CD
Provenance : Reçu du groupe

Nouveau groupe scandinave qu’il m’est difficile de classer dans nos “Futures Stars”, tant la
qualité proposée est au dessus du niveau « Underground » !
Si Engraving ne sera pas l’album de l’année, il proposera tout ce que l’on attend d’un très bon
album de Heavy Metal actuel et mélodique, construit sur des bases 80’s !
Ecoutez le premier titre, Engraved pour vous en convaincre, avec son riff à la ACCEPT et ses
mélodies parfois proches du Hard FM (enfin les spécialistes apprécieront !).
AWAT le titre suivant continue à mettre une certaine puissance en avant, un Heavy Metal
urbain, qui va à l’essentiel, mais le groupe ne mise pas que sur cet aspect de sa musique.
Tout au long de l’album, c’est une force et une puissance qui portent de belles mélodies, voilà
mon résumé ! Du simple et efficace avec une très bonne production et d’excellents musiciens.
Surgery rappellera par moments, l’excellent Inhabitants From Earth de SAINT’S BLEED (pour
ceux qui connaissent ce groupe Allemand).
D’autres titres sonneront plus 80’s comme Alive par exemple, sur un rythme plus rapide !
En tout cas GHOST a un vrai potentiel pour grimper encore un peu plus haut c’est une
certitude, mais une des premières conditions pour cela c’est que les amateurs du style s’y
intéressent rapidement !
Si vous écrivez sur un Webzine de Métal mélodique nous disposons de quelques CD promos
que le groupe nous a gentillement adressés ! Contactez nous !
GHOST est un excellent compromis entre le Heavy 80’s et le Heavy actuel ! Il n’y a pas de
fioritures, c’est direct, bien composé, agréable à écouter du début à la fin et au moins la moitié
des titres sont d’excellents titres, le reste ne sera…que très bon !
Les titres sont suffisamment variés pour plaire au plus grand nombre !
Compte tenu qu'il s'agit d'une autopoduction j'ai mis une note à la "Future Star" à titre
d'encouragement, vu le potentiel !
Style : Heavy Metal / Hard Rock
Partie Artistique: 3/5
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 : 17/20
RASKAL
Site(s) Internet
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www.ghosttheband.com
Label(s)
Auto Production
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