SCARLET VIOLET

Roll the dice (Hard Rock)
Année de sortie : 2011
Nombre de pistes : 4
Durée : 19'
Support : MCD
Provenance : Reçu du label

Après leur premier album en 2008, Animal Freaks (chroniqué sur ce site), je retrouve nos
italiens sur un label américain !
Belle progression !
Il faut dire que sous leurs aspects « Sleaze ou Glam » le groupe ne manquait pas de qualité et
le potentiel était là dès 2008.
Mais la version 2010 est plus efficace et directe ! Comme si le groupe avait oublié le folklore «
Glam » pour se concentrer sur sa musique tout en y apportant une grosse production !
Et ça marche ! Du entendu 1000 fois mais qui fait mouche et mettra une belle ambiance dans
vos soirées Métal !
Roll The Dice, Kill Me, les deux très bons nouveaux titres présentent un groupe beaucoup plus
puissant et saignant qu’à ses débuts, plus mature aussi. Plus rentre dedans et moins « Glam et
léger ».
Le MCD contient aussi It’s Over et Drunk On Helm Street (qui étaient disponibles en
téléchargement).
SCARLET VIOLET rappelle POISON, ZODIAC MINDWARP, Alice COOPER en plus jeune,
puissant et actuel !
En janvier, le groupe a réalisé une tournée de dix dates au Japon, preuve du dynamisme du
label et de la motivation du groupe !
Si vous adorez ce style découvrez vite ce groupe au potentiel certain et qui devrait vous plaire !
Il n’y a que deux nouveaux titres sur ce MCD, difficile de juger (ne tenez pas franchement
compte de la note); pour moi il manque juste des mélodies encore plus accrocheuses, des
refrains à chanter, pour que ce soit parfait à mes oreilles ! Pour l’instant c’est très bien avec des
guitares tranchantes comme je les aime…J’attends avec impatience l’album !
Style : Hard Rock 80’s / Glam
Partie Artistique: 4/5
Intérêt pour les Fans de 80’s Heavy Metal: 4/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 5/5
RASKAL The French Warrior : 17,5/20
RASKAL L’Objectif : 17/20
RASKAL

Biographie du groupe :
We started this band in September 2005 with the only desire to share our greatest passion:
ROCK 'N' ROLL!
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We're talking pissed off, bloodthirsty, ballsy music, the source of our emotion and frustration and
of great satisfaction at the same time. We recorded our first demo two months after our birth. It
contains our first three original songs, recorded with a very low budget, but good enough to give
a rough idea of our musical direction. The following year birth was given to our five-song demo
Ep: a perfect mix of professional and crude sound. In december 2007 NK has left the band:
shortly after his departure we found the perfect substitute in JOEY, the new kick-ass drummer of
SV.
Hard work, inspiration and total dedication will be our weapons when we enter the recording
studio to bring our first full-length, self-financed album to life. We got one of our hits, Ready To
Rock, to be put on the PERRIS NETWORK COMPILATION in early 2007 (featuring other bands
such as Silver Dirt, Jack Viper, Sex Department and many more). In march 2008 we signed a
deal with SLIPTRICK RECORDS and entered Cellar Door Studios in Milan to record our debut
album "Animated Freaks", due in winter 2008.
Site(s) Internet
www.myspace.com/scarletviolet
Label(s)
Sliptrick

© www.metal-integral.com
9/17/21, 9:56 AM

