DRIFTER

The demos 1985 & 1986

(80's & 90's Re-releases)

Année de sortie : 2006
Nombre de pistes : 10
Durée : 54'
Support : CD
Provenance : Acheté

DRIFTER Speed est un groupe de Heavy Metal Suisseet a publié deux documents de la fin des
années 80 ( réalités se tourner vers Dust en 1988 et Nowhere to Hide en 1989). Mais le groupe
a sorti également sept Demos entre 1985 et 1997, ici, c'est notre chance de découvrir les
premières années de ce groupe! Une agréable façon de présenter ces dix morceaux issus de
Tales of Dragonia (1985) et au-delà de l'incendie cercles (1986) de démos. je n'ai jamais été un
vrai fan de leurs deux disques (trop de 'Speed / Thrash) pour moi dans les années 80, mais ce
que j'ai découvert sur ces démos est vraiment très bon Heavy Metal 80's! La première démo (5
titres) est vraiment en JUDAS PRIEST (fin de la période 70's) ont joué à l'allemande et que je
les aime! Nous avons donc là accrocheur, facile chansons, avec un riff, couplet et refrain.
Vraiment génial animaux si vous êtes un 80 Maniac! La production est agréable et ce n'est pas
un rip off re libération ne vous inquiétez pas!Le deuxième (4 titres) est de plus en vitesse, mais
le Heavy Metal à la vieille JUDAS PRIEST est toujours là! La production est meilleure et nous
avons pu écouter un groupe plus mature. Parfois, le chant et les chansons me rappelle la
première JAG PANZER (Tyrant ), SATAN ou Mercyful Fate (pour une voix).Je pense donc que
je n'ai rien à écrire de plus pour vous convaincre d'acheter ce CD! Oh j'ai oublié de vous dire
que vous trouverez une piste live 2006 et un chouette 89 Video (Nous ne pouvons pas être
battus )! A Classic 80's Video avec un mythique sexy moment où une fille passe en face de la
bande! La chanson est vraiment bon (je devrais peut-être écouter à nouveauNowhere to Hide
....). Style: 80's Heavy Metal partie artistique (couverture / livret ...): 5 / 5 intérêt pour Heavy
Metal 80's Fans: 5 / 5intérêt traditionnel pour les fans de Metal en général: 3 / 5 RASKAL 'The
French Warrior donne: 18/20 RASKAL' L'Objectif donne: 16/20
RASKAL
Site(s) Internet
www.myspace.com/driftermetal
Label(s)
Stormspell
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