TARCHON FIST

Tarchon fist (Heavy Metal)
Année de sortie : 2008
Nombre de pistes : 11
Durée : 50'
Support : CD promo
Provenance : Reçu du label

Dans la série 'Les Italiens nous en mettent plein la vue » voici TARCHON FIST! Regardez sur
notre site le nombre de chronique de groupes italiens et la note moyenne...oui on se demande
d"où vient la différence avec notre scène (qui bien sûre est loin d"être inintéressante!)...La
culture, les médias, et bien sûr les labels...Bon revenons à TARCHON FIST qui propose un
Heavy Métal mélodique avec des titres plus mélodique et d"autres plus Heavy, mais tous d"une
qualité irréprochable. Vous aimez HEAVEN"S EDGE, SHARK ISLAND, PRETTY MAIDS ou
SKID ROW à la sauce Heavy Métal actuel? Alors cet album risqué fort de vous donner du
plaisir.Pour ma part les titres Metal Detector, It"s my World, Football Aces, Bad Man Mania,
Ancient Sign of the Pirates et Eyes of Wolf sont de véritables hits en Heavy Métal rapide et
Mélodique ! On ne peut que se les ré écouter en boucle tant tout est bien balancé !Production à
la hauteur du style, chanteur excellent, guitares qui appuient et dynamisent les titres, refrains en
grande partie excellents, oui tout cela confère à cet album un coté très pro et cela aurait été le
nouvel album de l"un des groupes précités, que ma conclusion aurait été la même. Deux titres
sont plus Hard Rock, Black Cold Fever et No More Walls qui aurait pu être sur l"album de 1990
de HEAVEN"S EDGE. Il y a une ballade très mélodique sans grand intérêt tout en étant sympa,
et un instrumental sympa de deux minutes.Enfin d"album il y a un titre que je qualifierai de
racoleur, Carved with Fire, avec un esprit très « Speed Mélodique » et même un choeur féminin
en fond genre Heavy Symphonique. Franchement dommage que TARCHON FIST n"ait pas
joué la carte Heavy sur ce titre cela aurait fait un Hit de plus.L"autre faute de goût sera le titre
caché...du It"s my World en version « House Music Métal » et au riff Billy Idol. Nul doute que ce
titre en boite pourrait faire son effet, mais je préfère prendre cela comme un blague... Allez ne
vous privez pas de découvrir cet album frais et efficace qui va en surprendre plus d"un. Ah oui,
j"oublais...la pochette est indigne d"un groupe de ce niveau, une vrai erreur marketing!
Dommage..Style : Heavy Métal MélodiquePartie Artistique: 1/5 Intérêt pour les Fans de 80"s
Heavy Metal: 5/5 Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 5/5RASKAL 'The
French Warrior' donne: 18/20 RASKAL 'L" « Objectif » donne: 18/20
RASKAL
Site(s) Internet
www.tarchonfist.com
www.myspace.com/tarchonfist
Label(s)
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