PHOENIX REIGN

Destination unknown (Heavy Metal)
Année de sortie : 2007
Nombre de pistes : 10
Durée : 59'
Support : CD
Provenance : Reçu du groupe

Voici une autre belle histoire de métro! J'ai découvert PHOENIX REIGN avec leurs Demo
Phoenix Reign (2005) et de l'examen en METAL INTEGRALFuture Star! Ce groupe est basé
dans l'Etat, mais ont des racines grecques que certains membres sont originaires de Terre des
Dieux!La démo est bonne, mais a montré que les bases ... Puis ans ont passé et il ya deux
mois, j'ai envoyé à de nombreux contacts à partir de METAL INTEGRAL époque un courriel à
les présenter sur ma page 'MYSPACE. Billy(guitare) répond à moi et m'a demandé si j'étais
intéressé à revoir leur nouvel album ... Un mois plus tard, j'ai reçu le CD et maintenant, ici, est
l'examen! La surprise est totale! Le groupe m'a vraiment surpris par une telle Melodic Heavy
Metal album! Le couvercle colle vraiment avec la musique et l'ambiance! A la maturité et de
Heavy Metal solide du début à la fin, magnifique et inspiré les musiciens et une jolie chanteuse
qui, même avec sa voix mélodique, est parfaite pour chanter avec PHOENIXREIGN . Ne vous
attendez pas 3 minutes avec des chansons riff / chorus...In général c'est 5 minutes plus long et
Epic Constantinople 1453 à 12 minutes. venant d'une trop grande production, Destination
Unknown peut être décrit comme un mélange de Iron Maiden, Helloween, cycle Slut From Hell
et Lordian Guard / Warlord( Theresa voix est l'une des raisons), mais avec vraiment une touche
personnelle. Parfois, vous pouvez trouver plus d'effectifs, comme le styleForgotten . Les riffs,
les parties musicales, les mélodies sont toujours fait et m'a donné beaucoup de sensations! Les
meilleures chansons sont les EpicAnother Night Alone ,Exécuter , et Destination Unknown le
magnifique long Constatinople à de ces ambiances cool Méditerranée. Vous aurez à écouter ce
CD 3 ou 4 fois avant de découvrir toutes les subtilités cachées! Ensuite, la satisfaction sera
garantie!Si certaines chansons sont sur l'époque des croisades et de Constantinople, si la
couverture est à ce sujet, ce n'est pas ce que l'on pourrait appeler un concept album, certains
morceaux sont d'autres sujets .... je vais prendre la peine de l'un des leur entretien
(www.soniccathedral.com); Billy a dit: 'Nous avonsblague que' Destination Unknown surest une
bande de jeunes motards dans la circonscription de soleil .! Ce CD jouir de la plupart de ceux
qui ont fait et comme le heavy metal mélodique, si vous êtes de plus en sauvage Underground
80 HM, vous pouvez écouter de PHOENIX RISINGmais vous aurez sans doute que c'est
peut-être trop poli. Le même album joué avec plus de puissance serait pour moi plus meurtrière,
mais aujourd'hui c'est un très bon premier CD, je vous invite à découvrir! LE VERDICT =
estimant 'sa première CDRASKAL The French Warrior donne un 17/20 RASKAL L'Objectif
donne un 18/20 Les Français Warrior parle avec son coeur et il est plus intéressé par l'essence
de la chanson / couverture / attitudes ... L'objectif prend tout avec un plus 'professionnel' vision
(la production, la manière de jouer, de chanter ...) et essaie d'être neutre.
RASKAL
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