RENEGADE

Straight to the top (Hard Rock)
Année de sortie : 2008
Nombre de pistes : 9
Durée : 41'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

A voir le logo du groupe, la pochette et le titre du cd, je m'attendais vraiment à des rafales de
riffs Heavy Métal et à du Headbanging non stop! J'allais être globalement déçu...
Le premier titre (celui de l'album) me mettait dans les meilleures conditions malgré un coté
«déjà entendu» flagrant. Ce titre très 80's et Underground n'était malheureusement qu'un leurre
(si vous achetez un album en écoutant que le premier titre, méfiance donc !)...
Le reste de l'album n'est que du Hard Rock (sauf Kid « The Hurricane » et Cold as Ice qui sont
dans la lignée Heavy Métal 80's, classiques mais réussis). Dans ce style, pour sortir du lot, il
faut soit une énorme production, soit un excellent chanteur ou des titres qui sont des hits...
Malheureusement,RENEGADE ne propose pas encore cela.
Bien sûr je ne dis pas que des titres comme Really Think you're Clean ou le ZZ TOP / IRON
MAIDEN (si, si c'est possible) City Night ne sont pas bons, ou qu'ils ne méritent pas une écoute,
mais le soucis c'est qu'il y a beaucoup de groupes qui proposent mieux... que d'autres titres
sont moins attrayants, et en plus il y a deux ballades !
RENEGADE manque de personnalité pour s'imposer et capturer l'auditeur.
Pour un deuxième album, je trouve encore juste le niveau général de ce cd. Le groupe se
cherche encore et ça s'entend... Hard Rock, Hard Rock US ou Heavy Métal ? Il va falloir choisir
et valoriser le tout pour convaincre plus avec (pourquoi pas) un troisième cd.
Par contre si vous êtes un vrai nostalgique de ce qui se faisait en 1985, par exemple, en Hard
Rock et que seul prime le son et l'esprit, vous pouvez tentez l'expérience.
Pour les fans de Heavy Métal, trois titres (le très bon Straight to the Top, le bon Kid « The
Hurricane » et le très bon Cold as Ice), c'est trop peu pour un achat...
Je conseille à RENEGADE de recentrer leur musique sur du Heavy Métal en trouvant le « petit
plus » qui leur permettra cette fois-ci de faire une entrée remarquée dans le monde de
l'Underground ! Attendons pour voir et entendre surtout !
Style : Hard / Heavy 80's
Partie Artistique: 3/5
Intérêt pour les Fans de 80's Heavy Metal: 3/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 3/5
RASKAL The French Warrior donne comme note : 13/20
RASKAL L'Objectif donne comme note : 14/20
RASKAL
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www.renegadearmy.altervista.org
www.myspace.com/renegadefansclub
www.myspace.com/renegadefansclub
Label(s)
My Graveyard Productions
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