REVERBER

Sect of faceless (Thrash)
Année de sortie : 2020
Nombre de pistes : 10
Durée : 49'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

Ce groupe italien m’a mis une grosse claque ! Amateurs de KREATOR dernière période foncez
sur cet album !
Oui c’est limite plagiat sur certains passages, mais combien d’albums "à la IRON MAIDEN"
avez-vous adoré ? Alors pensez « PLAISIR » et oubliez le reste !
Ces romains ne sont pas fous, ils savent ce qu’ils font et ils le font très bien.
Le dosage « mélodies, puissances, Thrash, Heavy, tempo médium, rapide ou Speed » tout est
là pour un des albums qui m’aura le plus plu en 2020 dans la catégorie « Thrash Old School » !
Aucun indice ne laisse à penser que REVERBER est un groupe italien, je ne le découvre qu’en
préparant cette chronique. Le chant est parfait pour le style et là encore pas loin de celui de
KREATOR.
Inutile de vous décrire chaque titre, je vous le redis si vous êtes fan de KREATOR version «
Heavy et mélodique » vous ne pourrez que succomber à l’écoute de ces 10 titres.
Pour plus d’informations sur ce groupe sachez qu’il a déjà sorti en 2009 Serial Metal Killer, en
2016 Immortals, Sect Of Faceless étant sans nul doute l’album de la maturité !
Bravo à PUNISHMENT 18 pour m’avoir permis de découvrir cet album qui risque de tourner sur
ma platine les soirs ou je voudrai me réchauffer.
La surprise qui vous est réservé sur le dernier titre est de taille ! Une reprise du titre Angel Witch
de ANGEL WITCH ! Voilà un groupe qui a compris que les seules vraies bonnes reprises de
standards sont celles où il y a une vraie plus-value ! Là c’est tout simplement parfait dans son
interprétation « Speed Thrash mélodique » avec un respect total de l’original !
20/20 !
À vous de vite les découvrir si vous ne les connaissiez pas ! Idéal pour patienter jusqu’au
prochain KREATOR !
Sect Of Faceless : cliquez ici
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