IRON JAWS

Louder is not enough (Heavy Metal)
Année de sortie : 2011
Nombre de pistes : 10
Durée : 38'
Support : CD
Provenance : Acheté

Créé en 2006 en Italie ce groupe de Speed Heavy Métal a eu le temps de travailler avant de
nous proposer son premier album !
C’est le label allemand de Jörg, METALBOUND qui sort cet album en format CD et vinyl (avec
deux pochette différentes, celle du CD étant très sobre, j'ai mis celle du vinyl sur cette
chronique).
Si vous êtes nostalgique de l’époque ou EXCITER a lancé son style particulier au tout début 80,
IRON JAWS va vous intéresser !
Dix titres qui ne s’encombrent pas de fioritures et qui évitent soigneusement tout ce qui pourrait
les rattacher au mot « mode » !
C’est rapide, linéaire, furieux et mélodique comme je l’aime, avec des refrains (et des chœurs
rageurs) à lever le poing en concert !
Bien sûr certains vont trouver que cela sonne "déjà fait", qu’EXCITER ou d’autres groupes
allemands (qui ont pérennisé le style Speed Heavy dès la mi 80’s) ont fait mieux, bref, que
IRON JAWS manque de personnalité….et bien moi je m’en accommode parfaitement car
Louder Is Not Enough est honnête et passionné et va à l’essentiel !
Du riff qui envoie, un son de guitare à découper l’acier et une énergie communicative ! Ce
groupe joue au Keep It True et c’est du Headbanging assuré du début à la fin !
Le chant d’excité rappellera ACCEPT, GRAVE DIGGER du début, RESTLESS par exemple,
avec parfois EXCITER ou RAVEN, et c’est très bon !
Flames Sparks Metal, Fall Under My Steel, Predator, Fast And Loud sont des exemples de
titres qui vous feront vous lever et prendre la guitare en carton !
La reprise d’EXCITER, Violence And Force, est fidèle à l’original ; comme toute reprise un petit
changement aurait été bienvenu, mais bon elle termine excellemment bien cet album !
A vous procurer si vous aimez le style et l’Underground !
La version vinyl est limitée à 500 exemplaires !
Le Heavy Metal 80’s n’a pas besoin d’être original pour être bon, et là il est très bon !
Style : Speed Heavy Metal 80’s
Partie Artistique: 3,5/5
Intérêt pour les Fans de 80’s Heavy Metal: 5/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 3,5/5
RASKAL The French Warrior : 18/20
RASKAL L’Objectif : 18/20
RASKAL
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Site(s) Internet
www.myspace.com/ironjaws
Label(s)
Metalbound Rec
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