ROSAE CRUCIS
Il re del mondo

(80's & 90's Re-releases)

Année de sortie : 2008
Nombre de pistes : 8
Durée : 51'
Support : CD promo
Provenance : Reçu du label

Créé en 1990, ce groupe italien n'a, à ce jour, sorti qu'un album, Worms of the Earth sorti en
2003 sur le label SCARLET. Un album qui est passé inaperçu malgré une solide assise
musicale et des compositions Heavy Métal sombres et puissantes.
Le problème pour cet album, c'est qu'il fallait plusieurs écoutes pour rentrer dedans, car
musicalement les compositions étaient assez complexes.
Quoiqu'il en soit, nous voilà cinq ans plus tard et le groupe, grâce à un jeune label italien,
JOLLY ROGER, nous propose sa première démo de 1992 réenregistré en 2008, Il Re del
Mondo à laquelle a été rajouté un titre inédit, Ballo in Fa de Minor, reprise de Angelo
BRANDUARDI (oui, oui... le chanteur de variété dont la carrière a débuté dans les 70's).
Cette première démo en version 2008 est conseillée à tous ceux qui adorent le Epic Heavy
Métal, ses longs titres, ses ambiances « guerrières », ses breaks et ses changements de
rythmes ! Des influences piochées chez IRON MAIDEN, MANOWAR, HELLOWEEN, GAMMA
RAY notamment.
Pour des titres composés en 1992, il faut saluer ROSAE CRUCIS car le résultats est
surprenant, à se demander si ce groupe n'a pas inspiré en avance des groupes italiens comme
DOMINE ou RHAPSODY !
Des morceaux comme (l'intro) Sacrem Reformationem, Rosae Croce, La Chiesa, Contro il mio
Destino, Il Signore de la Tempeste, La Sacra Corona, Il Re del Mondo sont tous excellents et
captivants ! Le titre inédit sort du lot, il est beaucoup plus mélodique, limite folklorique, mais on
est loin du bonus inintéressant !
Ce sont de vrais titres qui vous transportent dans un autre univers ! Les ambiances
s'enchaînent aux riffs speed, médiums ou lents, aux choeurs presque religieux et aux envolées
lyriques, pour un voyage Mélallique plein de surprises et de mystères!
Il aurait vraiment été dommage que ces titres restent réservés à des collectionneurs avisés, et
je remercie vraiment le groupe et le label pour m'avoir fait découvrir ces magnifiques titres
Heavy Métal, Underground et Epic !
Style : Epic Heavy Metal
Partie Artistique : 4/5
Intérêt pour les Fans de 80's Heavy Métal : 5/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général : 5/5
RASKAL The French Warrior donne comme note : 18,5 /20
RASKAL L'Objectif donne comme note : 18/20
RASKAL
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Site(s) Internet
www.myspace.com/rosaecrucisband
Label(s)
Jolly Roger
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