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Provenance : Acheté

Revoilà les leaders du Epic Heavy Métal ! Les amis de BATTLEROAR sont de retour avec un
superbe album véritable Ode aux batailles ancestrales ! Si il n"y a pas les tubes courts et
rapides du premier album soyez sans craintes Age Of Chaos a de bien nombreux arguments
pour vous enrôler dans son Armée ! Une production qui s"affine, des compos vraiment
intéressantes et efficaces, de bons breaks et riffs destructeurs viennent enrichir les titres plutôt
médiums qui compose ce CD ! Le premier titre qui sert de prologue, The Wanderer est chanté
par Mark SHELTON himself ! Le leader de MANILLA ROAD amis de longue date du groupe
grec vient apporter une sorte de garantie morale sur la qualité du disque. Mes titres préférés
sont Siegecraft, Narsil et Calm Before the Storm, mais j"avoue qu"il m"est bien difficile de
considérer comme « moins bons » les autres...Pour ma part j"aime BATTLEROAR sur scène,
sur disque et en dehors car ce sont des mecs vraiment cool et anti « grosse tête » comme on
les aime. Pour essayer de rester objectif dans ma chronique, je dirai que BATTLEROAR joue
du BATTLEROAR avec ses moyens et sa Passion sincère pour le Heavy Métal 80"s et l"Epic
en particulier. Si vous ne connaissez pas encore ce groupe imaginez des histoires de batailles
sanglantes entre barbares et défenseurs du Bien, des compositions faites pour nous faire
voyager et participer aux combats en première ligne. La recette une dose de MANILLA ROAD,
un peu de MAIDEN et de MANOWAR vous brassez et voilà c"est prêt ! On trouvera très bon ou
correcte mais si le Heavy Métal est dans vos gênes vous devriez après quelques écoutes
trouver à votre goût ce CD.Pour conclure sachez qu"un DVD est offert en Bonus dans ce
Double Digipack ! A noter la sortie 2008 de leur nouveau CD, To Death and Beyond !
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