SAVAGE

1979 – 1982 (80's & 90's Re-releases)
Année de sortie : 2020
Nombre de pistes : 10
Durée : 37'
Support : Vinyl
Provenance : Acheté

Let It Loooooose ! Pour moi, ce titre reste avec certitude l’une des chansons phare de la
NWOBHM !
Quelle claque à l’époque ! Quelle claque aujourd’hui encore en découvrant la version démo de
1979 et "re" découvrant celle de la compilation Scene Of The Crime de 1981 !
Loose And Lethal sorti en 1983 sur le mythique Ebony Records aura été une des sorties les
plus marquantes de l’Underground ne serait-ce que par sa pochette !
Le son « brut de décoffrage » aura sûrement fait fuir les majors, même si 1983 était déjà le
début du déclin de la NWOBHM. SAVAGE est arrivé trop tard et de façon peu commerciale
comparé aux IRON MAIDEN, PRAYING MANTIS, TYGERS OF PAN TANG ou DEF LEPPARD.
Mais ce son de rythmique à découper le bitume reste pour moi lié à ce groupe et à cet album
indispensable aujourd’hui encore.
Cette compilation est l’occasion rêvée de nous faire replonger dans la période « obscure du
groupe » notamment ses démos 1979 et 1980 hyper intéressantes sur la face B. La face A
présente les titres sortis sur les compilations Scene Of The Crime (Let It Loose et Dirty Money 1981) et Metal Fatigue (Ain’t No Fit Place -1982) plus Ain’t No Fit Place et The China Run tirés
du single de 1982.
À noter le magnifique travail sur la pochette ouvrante qui propose tout ce que j’aime en matière
de visuel qui colle à l’époque et au groupe ! Existe en vinyle noir et vinyle jaune !
Bref parfait et indispensable à tout fan de cette période et de SAVAGE !
Let It Loose (Démo 1979) : cliquez ici
Back On The Road (Démo 1979) : cliquez ici
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