MISTRUST

Spin the world (80's & 90's Re-releases)
Année de sortie : 2009
Nombre de pistes : 11
Durée : 39'
Support : CD
Provenance : Acheté

Jeff L’HEUREUX ! Mise à part un nom original pour nous autres français, Jeff L’HEUREUX a
été le chanteur de CULPRIT, un des groupes emblématique de l’Underground US Heavy Métal
du début des 80’s!
L’album Guilty As Charged (1983) est un Must pour ceux qui aiment les albums a forte
personnalité !
MISTRUST, groupe de Seattle, est donc intéressant à ce titre ! Sachez que le guitariste et le
bassiste ont fait parti de ROTTWEILLER (dont les compositions de 1985 ont été ré éditées en
2002 par HELLION, et qui a sorti un album en 2004, Rage Of War).
J’ai en ma possession le vinyl de MISTRUST sorti en 1986 sur le label COMA, mais ne l’ayant
pas écouté depuis de nombreuses années, cette ré édition allait être l’occasion de faire une
petite révision…Heart Of Steel propose un superbe livret rempli de belles photos et d’une
interview du batteur Chris GOHDES, et en bonus les titres Spin The World et Running For My
Life en version démo.
Si MISTRUST n’eu pas plus de succès à l’époque c’est que sa musique était trop dans les
stéréotypes, et que son label était trop petit pour assurer une vraie promotion et une vraie
distribution…
Ne cherchez pas la suite de CULPRIT, car même le chant de Jeff L’HEUREUX est différent,
plus travaillé et maîtrisé ; musicalement MISTRUST fait du US Heavy Métal de très bonne
facture et ne sombre pas dans un style « entre Hard Rock et Heavy Métal » comme beaucoup à
cette époque.
Les compositions sont énergiques, rageuses et vite assimilables, ce fut pour moi un réel plaisir
de redécouvrir avec un bon remastering, ces titres !
Ecoutez vite Lightning And Thunder, Spin The World, C’mon, Loaded Guns et Running For My
Life (le titre qui sonne le plus CULPRIT), vous devriez taper du pied et apprécier si vous êtes
fans de bon Heavy Metal Underground et 80’s !
Pour finir le groupe (qui n’a réalisé que cet album) a fait les premières parties de Alice
COOPER, STRYPER et LOUDNESS, preuve de son très bon niveau !
Alors amis des 80’s, laissez vous tenter par cette ré édition !
Style : Heavy Metal
Partie Artistique: 4,5/5
Intérêt pour les Fans de 80’s Heavy Metal: 5/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 4/5
RASKAL The French Warrior : 17,5/20
RASKAL L’Objectif : 17,5/20
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