TUNGSTEN

Waiting for the heroe's return

(Heavy Metal)

Année de sortie : 2006
Nombre de pistes : 4
Durée : 23'
Support : Demo
Provenance : Reçu du groupe

TUNGSTEN est un groupe du Sud-Ouest de la France et qui prépare un nouveau CD pour
2009, raison de la chronique de leur première démo qui date un peu c'est vrai...
Première constatation : ce groupe joue du Heavy Métal d'inspiration 80's et c'est pour moi une
bonne chose ! La production est correcte, mais le chant demande quelques secondes
d'adaptation, et ce sera à mon goût le point à améliorer pour la suite.
Non pas qu'il soit mauvais, mais tout simplement je sens que c'est un début, qu'il est encore un
peu « brut », mais qu'avec du travail et encore du travail Joel MESA va affiner son chant, car le
timbre vocal est bon.
Musicalement, on va dire que TUNGSTEN est plutôt à l'aise, que les musiciens maîtrisent leurs
instruments, ce qui permet, entre autre, de prometteurs passages musicaux.
Les titres ont six minutes de moyenne.
IRON MAIDEN a sûrement dû bercer les membres du groupe, mais ils ont su éviter de tomber
dans la copie conforme. D'autant plus qu'ils sont beaucoup plus Heavy que ne l'est IRON
MAIDEN, les passages guitares sur Silver Deliverance sont vraiment bons.
Waiting for the Hero's Return sera le titre le plus accrocheur avec son refrain très
HAMMERFALL, ses ambiances très Epic Heavy Métal et ses changements de rythmes bien
pensés.
Il est évident que le potentiel est là, on passe un bon moment avec cette démo. Par contre, il
conviendra de monter d'un niveau sur le prochain cd ! Plus de rigueur dans l'interprétation, plus
de percussion et de mélodies, un Joel plus aguerri et nul doute que TUNGSTEN pourra débuter
réellement sa carrière !
Style : Heavy Métal à la 80's
Partie Artistique : 2,5/5
Intérêt pour les Fans de 80's Heavy Métal : 4/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général : 3/5
RASKAL The French Warrior donne comme note : 16/20
RASKAL L'Objectif donne comme note : 15/20
RASKAL

Biographie du groupe :
TUNGSTEN débute en novembre 2002 grâce à deux membres co-fondateurs, Laurent Fouquet
et Éric Magnet. Amateur de Heavy Métal, l'ambiance musicale est vite trouvée.
Les répétitions commencent à trois avec André à la batterie, puis cherchant une configuration
instrumentale classique, il faut trouver un second guitariste, capable d'assurer tant les solos que
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les accompagnements et ainsi d'alterner les jeux. Fan de Heavy Métal et bon guitariste, Joël
Mésa, connaissance commune de Laurent et Éric, intègre le groupe.
Les répétitions continuent, mais le niveau du batteur n'apporte pas l'impulsion rythmique qui
convient au groupe. C'est ainsi qu'Éric pense à faire appel à Olivier Bedène avec qui il avait
déjà évolué au sein de Bloodshed. Olivier accepte de suite et après une reprise de The Trooper
de Iron Maiden qui laisse tout le monde sans voix, le groupe été formé. Dans une ambiance à la
franche déconnade et une direction musicale hunanime, le groupe va bien, mais l'absence d'un
chanteur se fait vite sentir.
Il faut trouver LE chanteur. Après plus de deux ans de recherche (n'a pas la voix claire et
théâtrale du Heavy Métal qui veut!), Joël décide de se mettre au chant, prétextant qu'il est plus
facile de trouver un bon guitariste qu'un chanteur.
TUNGSTEN à trouver sa voix.
La paire de guitariste est rapidement reformée, Franck Rodriguez, qui après une écoute des
morceaux et un bref essai, intègre la formation.
Ce line-up dura plus de deux ans, période où TUNGSTEN fait ses premiers concerts avec une
scénographie énergique et entrainante et un son puissant et mélodieux. Période durant laquelle
aussi sort la première démo : «Waiting for the hero's return».
Tout semble aller au mieux pour le groupe, mais début 2008, TUNGSTEN entre dans une
année noire. Suite au départ de Francky, il faut trouver un nouveau guitariste qui saura apporter
sa pierre à l'édifice. Connus de tous, le nom de Mike revient à plusieurs reprises et il intègre
rapidement le groupe. TUNGSTEN se relance à fond dans les répét mais le rythme trop
soutenu oblige Mike à jeter rapidement l'éponge. Ce nouveau départ met le groupe en échec
mais s'était sans compter sur la forte amitié qui lie les autres membres du groupe.
Nous sommes fin 2008, la flamme TUNGSTEN ressurgit, Gilles Boluda, le nouveau membre du
groupe apporte ce qu'il manquait à la formation, un second guitariste avec de la technique et de
la maturité.
TUNGSTEN à grandit, plus soudés que jamais, ils sont prêts à mettre le feu aux planches!!
Site(s) Internet
www.myspace.com/myspacetungsten
Label(s)
Auto Production
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