RAZORWYRE

Coming out (Heavy Metal)
Année de sortie : 2009
Nombre de pistes : 5
Durée : 23'
Support : MCD
Provenance : Reçu du groupe

Venu de la région de Wellington en Nouvelle Zélande, RAZORWYRE atteint enfin les rives de
notre beau pays et surtout de notre site !
RAZORWYRE possède ce potentiel qui se révèle immédiatement aux fans d’Underground
avisés et habitués à discerner le bon de l’excellent !
Dans un style différent RAZORWYRE va plaire à ceux qui avaient découvert (et acheté par
notre intermédiaire entre autres) les CAST IRON, STORMHUNTER ou découvert SKULLFIST !
RAZORWYRE sera le côté Thrashy de cette jeune génération de groupes Heavy Metal à la 80’s
qui sortent à intervalle régulier tout autour de notre planète !
Une planète qui peut se révéler bien capricieuse, puisqu’en pleine correspondance avec Chris
(guitare rythmique), s’est produit le terrible tremblement de terre en Nouvelle Zélande, triste
hasard…
Sorti il y a déjà deux ans, ce Coming Out est la première réalisation officielle de ce groupe, et
c’est sous forme de pochette ouvrante cartonnée qu’est vendue cette belle autoproduction !
Si comme me l’a dit Chris, le groupe a bien progressé depuis, je vous assure que la puissance
dégagée par les cinq titres est une bonne dose d’énergie Thrash rappelant les grandes heures
de la vague américaine de la fin 80 !
Imaginez un cocktail contenant TESTAMENT des débuts, FLOTSAM & JETSAM principalement
et rajoutez y quelques parties à la IRON MAIDEN (musicalement époque Dickinson, mais le
chant rappellera parfois Paul DI ANNO), vous obtiendrez RAZORWYRE !
C’est mille fois entendus, tout n’est pas encore parfait, mais ce groupe je vous le garanti
possède le petit truc qui fera que « demain » ce pourra être une des valeurs sûres du Heavy /
Thrash à la 80’s ! Une vraie « Future Star » comme je les aime !
Nul doute que Chris et son groupe seront bientôt invité à jouer en Europe dans des Festivals
tels le KEEP IT TRUE ou le HEADBANGERS OPEN AIR !
Alors fans de Headbanging et de riffs binaires accrocheurs préparez vous à faire trembler de
bonheur vos baffles ! Party Of Five, Fuck You Tonight, Operation Market Garden, Suspiria et
l’hymne Battleshark c’est du pur Underground 80’s !
Quelques exemplaires de cette démo sont disponibles mais ne tardez pas car en nombre limité
!
Style : Thrash Heavy Metal 80’s
Partie Artistique: 4/5
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
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RASKAL L’Objectif : 18/20
RASKAL

Biographie du groupe :
Non disponible.
Site(s) Internet
www.myspace.com/razorwyreband
Label(s)
Auto Production
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