ATRIA MORTIS
The samuraï

(Heavy Metal)

Année de sortie : 2006
Nombre de pistes : 3
Durée : 20'
Support : Demo
Provenance : Reçu du groupe

C'est le genre de démo, je veux! Vous avez instantanément le plaisir d'écouter les morceaux, il
ya une bonne production, de bons musiciens et un bon chanteur et à la fin vous le savez, le
groupe est 'prêt à enregistrer un CD! ATRIA MORTISvous offrons trois styles dans cette démo
... Blazing Skies est un tueur Heavy Metal chanson avec tout ce que vous désirez, de solides
riffs, solos de guitares beaucoup, de grands airs. Il pourrait être un mélange d'Iron Maiden et
US Heavy Metal, mais à la fin, il Classis du Heavy Metal, mais vraiment bien fait! Viennent
ensuite la longue et 'Epic à Le Samouraï ya trop grands airs, un tempo lent mi chanson avec
très bonne ambiance ... Même si nous ne trouvons pas' à la japonaise mélodies dans cette
chanson, il reste un excellent parcours plein de des sentiments, dans la voix et les guitares.
Comme une ombre dans ma Mind est dans la veine de Blazing Skiesmais moins Heavy Metal,
plus classique, je dirais. Musicalement, il est plein de subtilités et les rigueurs du pouvoir ne
manquez ... Oui, avec une production de plus de puissance et elle pourrait être vraiment grand!
J'aime vraiment la voix du projet de loi Skandalis, je ne sais pas pourquoi mais ce gars-là m'a
touché! Je suis sûr que plus de travail qu'il pourrait bientôt être un grand '80's HEAVY METAL
chanteur et ATRIA MORTIS sont à la base de certain de devenir aussi un grand' 80's HEAVY
METAL band! Vous savez donc ce que vous avez à faire ... cliquez sur leur page et d'écouter
par vous-même! LE VERDICT = estimant 'sa première Demo EPRASKAL The French Warrior
donne un 18/20 RASKAL L'Objectif donne un 16/20
RASKAL

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