ORION'S REIGN

Beyond eternity (Heavy Metal)
Année de sortie : 2006
Nombre de pistes : 6
Durée : 30'
Support : Demo
Provenance : Reçu du groupe

Écrit en 2007, en anglais pour mon blog ... Les lecteurs français, il est préférable de lire la
version anglaise ...!
A grec orchestre Heavy Metal mélodique dans la veine EDGUY est très courageuse dans un
pays généralement Epic, Doom ou 80’s Heavy Metal ! L'oeuvre montre un guerrier en armure
médiévale, afin ORION’S REIGN est prête à lutter contre les critiques au sujet de leur style!
La première chanson est Amidst the Battle ouverture d'un puissant frais de production et de la
guitare ... le chanteur riffme rappelle “Maiden” Bruce et "Edguy” Thobias, le résultat est vraiment
bon. Musicalement, nous sommes IRON MAIDEN en mélodies rapide et tout est parfaitement
fait! Juste cette chanson nous donne cette information: ORION’S REIGN est prêt pour le
combat et d'enregistrer un CD!
Oui, cela est joué avec 80’s Heavy Metal pièces présents, mais croyez-moi, objectivement
ORION’S REIGN est un groupe très prometteur! La deuxième chanson est une autre Darkness
Comes vous Hit écouter et écouter encore avec plaisir! C'est un mélange de thèmes de Epic à
IRON MAIDEN à EDGUY le composent. Vous trouverez également un 'Dark' voix sur le refrain
de cette chanson pour donner une plus grande dimension!
Peut-être 'commercial' pour certains d'entre vous, mais pour moi une grande, une grande
chanson, un hymne!
Ensuite viennent Beyond Eternity une chanson en deux parties ....The Parting une atmosphère
calme et le chant et The Slaughter très bonne chanson dans la veine des deux premiers: les
mélodies, les rythmes et les arrangements. La prochaine chanson est aussi un Vehements Nox
Noctis atmosphérique calme 'instrumental' avec dark voix. À la fin, un bonus track The First
Noel qui est un instrumental de Noël ... L'occasion pour les guitaristes de montrer leur dextérité.
Donc pour moi ORION’S REIGN pourrait trouver rapidement de nouveaux fans de Europe!
J'espère sur leur prochain CD 'Heavy Metal 80’s' ne seront pas oubliés et que l'atmosphère des
chansons ne seront pas trop nombreux!
RASKAL The French Warrior : 17/20
RASKAL L'Objectif: 17,5 / 20
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Biographie du groupe :
.
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Site(s) Internet
www.myspace.com/orionsreign
www.orionsreign.com
Label(s)
Auto Production
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