BULLET FOR MY VALENTINE
Scream aim fire (Thrash)
Année de sortie : 2008
Nombre de pistes : 11
Durée : 53'
Support : CD
Provenance : Acheté

Deuxième album seulement pour ce jeune groupe anglais qui s'est déjà fait une solide
réputation de par le monde !
Son premier album The Poison (plus calme et mélodique), vendu plus d'un million de copies,
laisse rêveur le moindre groupe français tous styles de Métal confondu !
La recette est simple sur ce deuxième album plus accrocheur à mes oreilles, du Heavy Métal
avec des sonorités IRON MAIDEN, METALLICA, TESTAMENT principalement pour la partie «
80's », mais aussi le son et la hargne d'aujourd'hui avec des influences CHILDREN OF BODOM
(du début) ou TRIVIUM ! Je peux même rapprocher le groupe à DARK TRANQUILITY pour
certaines dualités voix « claires » et voix « Death ».
Bref, je ne peux expliquer le secret du succès de ce groupe mais je peux vous conseiller
l'acquisition de ce Scream Aim Fire hyper frais et explosif !
Le côté « commercial » au niveau du chant est là, mais les voix « Death » viennent appuyer là
où ça fait du bien (si bien sûr ce style de jeunes vous plait) !
BULLET FOR MY VALENTINE a su trouver sur ce nouvel album la parfaite combinaison entre
rétro et actuel, entre déferlantes métalliques et bourrasques mélodiques !
Si certains passages de quelques titres sont vraiment agressifs (mais pour moi jouissifs), je
rassure les plus mélodiques d'entre vous, les ¾ du cd sont puissants, aérés et abordables par
le plus grand nombre !
Je ne vous parlerai qu'en un mot de la production : ENORME !
Si entre deux albums de Métal 80's vous voulez vous éclater le tête, préférez cet album au
dernier METALLICA !
La moitié des titres sont de vrais hits et les autres d'excellent titres à une ou deux exceptions
près (oui, il doit y avoir un titre voire deux qui ne sont que très bons !) !
On peut donc avoir un nom de groupe qui fait racoleur, un label comme SONY / BMG derrière
soi, avoir vendu plus d'un million de son premier album, avoir une optique commerciale, et ne
pas se foutre de la gueule des Hardos que nous sommes !
Voilà un bien bel espoir pour l'avenir de notre musique !
Style : Hard Rock
Partie Artistique : 3/5
Intérêt pour les Fans de 80's Heavy Métal : 3/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général : 5/5
RASKAL The French Warrior donne comme note : 19/20
RASKAL L'Objectif donne comme note : 18,5/20
RASKAL
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Site(s) Internet
www.bulletformyvalentine1.com
www.myspace.com/bulletformyvalentine
Label(s)
Sony
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