TEUTONIC

Born of hellfire (Heavy Metal)
Année de sortie : 2008
Nombre de pistes : 9
Durée : 49'
Support : CD
Provenance : Reçu du groupe

7 ans après, revoilà nos ex 'Futures Stars' du fanzine papier METAL INTEGRAL! En mai 2002
nous vous présentions ces Teutons Métalliques dont le EP était sorti en 2001.Puis, en janvier
2003, le groupe a gentiment accepté de participer à notre première compilation United We Are
(2003) et depuis...plus rien ! Et puis un jour sur Myspace un contact de Stef m"annonce la sortie
du premier CD de TEUTONIC ! Le résultat est surprenant car j"attendais un Heavy Métal
mélodique genre MAJESTY du début, et puis j"ai eu droit à un Heavy Métal toujours
Underground, mais bien plus abouti que Teutonic Invasion de 2001. Un gros son et une
production qui transforment les rythmiques en machines à découper le titane ! Ami du Glam ou
de la FM, éloignez vous, c"est un conseil !Pour être viril, ce Heavy Métal d"inspiration 80"s l"est
! Un son métallique, des riffs simples et envoûtants, un chant genre « Kermit (TYRANT
allemand) et Cronos (VENOM) ont un enfant » et la seule envie de vous faire headbanguer sont
au rendez vous. Du simple, efficace, autant ancien qu"actuel, aussi Heavy que Thrash (par le
son) et aussi mélodique que sombre et malsain.Plusieurs écoutes seront nécessaires pour vous
délecter de ces neuf titres à l"ambiance si particulière. TEUTONIC ne joue que des titres
médiums rappelant l"esprit des MANOWAR, MAJESTY, MAIDEN, VENOM (époque
Resurrection 2000). Seule ombre au tableau, les quelques imperfections musicales qui, de ci,
de là, viennent rappeler que c"est un long chemin jusqu"au Top ! Mais avec des titres comme
Side by Side, The Mirror, King"s Quest, Tower of Terror, Underworld ou le très épique Nordic
Warrior, nul doute que les fans de 80"s et d"Underground vont vite rejoindre TEUTONIC dans
sa nouvelle invasion !Style : Heavy Métal Partie Artistique: 3/5 Intérêt pour les Fans de 80"s
Heavy Metal: 4/5 Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 3/5RASKAL 'The
French Warrior' donne: 17/20 RASKAL 'L" « Objectif » donne: 16/20
RASKAL

Biographie du groupe :
Pas de biographie disponible sur le site du groupe ni sur Myspace.....Désolé !
Email(s)
mail@teuntonicmetal.de

Site(s) Internet
www.myspace.com/teutonicmetal
www.teutonicmetal.de
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Label(s)
Auto Production
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