DANTESCO

Dantesco (Dark / Gothic / Doom / Stoner)
Année de sortie : 2011
Nombre de pistes : 7
Durée : 47'
Support : CD
Provenance : Acheté

QUELQUES EXEMPLAIRES SONT DISPONIBLES PAR MON INTERMEDIAIRE A PRIX
ATTRACTIFS (Rubrique CONTACT).
DANTESCO a sorti sa première démo en 2004 (chroniquée dans le fanzine « papier » METAL
INTEGRAL) et dès 2005 s’est imposé comme un des leaders de la nouvelle vague de Heavy
Doom avec son premier album De La Mano De La Muerte sorti sur le label de Puerto Rico
KHAOSMASTER.
DANTESCO est de Puerto Rico également d’où le chant en espagnol !
A l’heure ou sort le nouvel album (Seven Years Of Battle) le nouveau label du groupe a la
bonne idée de ré éditer la toute première démo remasterisée de DANTESCO !
La Tempestad, Cronicas De La Muerte Negra, Dantesco et Principe De Valaquia.
Les quatre titres sont enrichis d’un inédit récent, I Came From Hell et de deux reprises, Queen
In Black de SORCERER et Deliver Us From Evil de WARLORD.
Le Heavy Doom proposé et dans un registre CANDLEMASS mais en plus explosif, plus Heavy
et plus théâtral, le chant de Erico La Bestia étant une merveille du genre !
Si vous aimez les grandes fresques qui vous transportent loin de toutes réalités, des titres
alambiqués qui alternent le bien et le mal, le chaud et le froid, le calme et la tempête, alors ce
CD est pour vous !
La production est très bonne et met en valeur ce Epic Doom Heavy Metal haut en couleur !
Indispensable aux fans du groupe qui auraient raté la démo…
Style : Epic Doom Heavy
Partie Artistique: 5/5
Intérêt pour les Fans de 80’s Heavy Metal: 5/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 4/5
RASKAL The French Warrior : 18/20
RASKAL L’Objectif : 17/20
RASKAL
Site(s) Internet
www.myspace.com/dantescoepico
Label(s)
Stormspell
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