SHERATAN

Reencarnacion (Heavy Metal)
Année de sortie : 2006
Nombre de pistes : 11
Durée : 47'
Support : CD
Provenance : Acheté

.Après un prometteur et Underground Resurreccion sorti en autoproduction en 2003, les
espagnols de SHERATAN ont par la suite signé avec le label AKELOO pour la sortie de leur
second album.
Et quel album !
Fini les influences trop flagrantes de TIERRA SANTA, cette fois ci le groupe prend les
commandes de sa musique et nous entraine dans son Speed Heavy très mélodique joué avec
force et conviction !
Pas de temps morts du début à la fin, dix nouveaux titres, plus un titre du premier album
actualisé, Condenado.
Double grosse caisse et rythmiques intenables en avant, SHERATAN s’impose comme l’un des
excellents groupes espagnols, au même niveau que des LEYENDA, LUJURIA, SARATOGA ou
LAST PROPHECY, sachant que SHERATAN sera plus dans un registre carrément plus «
Heavy » !
Un titre comme Nunca (Agosto 1945) devrait vous convaincre de l’envie du groupe de vous
casser les cervicales !
Voilà le type d’album que vous garderez précieusement, comme le premier chroniqué sur ce
site, dans votre CD thèque !
Le troisième La Maldicion sera à mon goût un peu trop « actuel ».
Ecoutez en priorité Sueno Immortal et surtout La Soledad De Un Reino !
Pas grand-chose à rajouter si ce n’est que tout amateur de Heavy Metal espagnol se doit de
posséder cet album, efficace, classieux et riche en passages musicaux haut de gamme (en
terme de plaisir) comme ceux du premier titre Sueno Immortal !
Style : Speed Heavy mélodique
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
RASKAL L’Objectif : 18/20
RASKAL
Site(s) Internet
www.sheratanmetal.webcindario.com
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Label(s)
Akeloo
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