ACERO

Resplandor (Heavy Metal)
Année de sortie : 2007
Nombre de pistes : 4
Durée : 16'
Support : Demo
Provenance : Acheté

Autre pépite venue de Colombie grâce à Catalina et François, voici ACERO que j"avais repéré
sur Myspace depuis quelques temps.En quatre titres ACERO sort la grosse artillerie et rend ses
lettres de noblesse à la « Démo Underground » ! Un livret une page mais tout en couleur avec
les paroles et une photo ça suffit. Quatre titres produit de façon correcte, Génesis, Para
Sobrevivir, Resplandor et Soy, Solo Soy, un chanteur qui a un potentiel énorme et des
musiciens pour qui le Heavy Métal semble être une évidence. Un Heavy Métal mélodique
puissant, intelligent, personnel et qui accroche à la première écoute ce n"est pas tous les jours
qu"il en tombe. Si NIGHTMARE (de Colombie) est excellent dans le style 80"s revival, ACERO
excelle dans un Heavy Métal inspiré, avec plus de finesses.Génesis ouvre le bal avec une intro
80"s courte mais efficace et puis les rythmiques galopantes à la MAIDEN font le reste. Le chant
rageur et explosif de Tato vous en met plein les oreilles et vous scotchent sur place ! Titre
parfait reflet d"un Heavy mélodique et rentre dedans ! Parfait !Para Sobrevivir est un titre plus
alambiqué, plus dans la ligné de OBUS par exemple. Mais c"est un titre rapide toutefois qui sait
ralentir parfois. A noter les excellents passages musicaux. Resplandor tel un supersonic vous
transporte sur un rythme à 200 à l"heure, avec comme agréments des soli qui vont là ou on le
souhaite. Titre court mais qui ne vous laissera aucune chance de survie !Enfin si vous avez cru
que Soy, solo Soy était une ballade...raté ! C"est un titre dans la lignée de Génesis ! Rapide,
puissant et efficace ! Quel chanteur de Heavy ! Bon moi j"attends avec impatience la suite car je
suis sûr que ACERO va vite se faire un nom dans l"Underground et nous ferons tout pour les
soutenir ! Style : Heavy Métal Partie Artistique: 4/5 Intérêt pour les Fans de 80"s Heavy Metal:
5/5 Interêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 4/5RASKAL 'The French Warrior'
donne comme note : 19/20 RASKAL 'L" « Objectif » donne comme note : 17/20
RASKAL

Biographie du groupe :
.
Email(s)
acero_heavymetal@hotmail.com

Site(s) Internet
www.myspace.com/aceroheavymetal

Label(s)
Auto Production
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