STORMHUNTER

Ready for boarding (Heavy Metal)
Année de sortie : 2020
Nombre de pistes : 4
Durée : 17'
Support : MCD
Provenance : Acheté

Préparez vous à l’abordage d’un nouvel opus qi va faire honneur au Heavy Metal à l’allemande
(RUNNING WILD en tête).
Ce nouvel EP sera l’occasion de retrouver au meilleur de sa forme nos amis de
STORMHUNTER dont la carrière a débuté en 2001 avec sa K7 démo First Battle, chroniqué à
l’époque du Fanzine papier METAL INTEGRAL.
Après trois albums réussis (Stormhunter de 2009, Crime And punishment de 2011 et An Eye
For An I de 2014, ce Ready For Boarding arrive sans prévenir et propose quatre excellents
titres qui me rappellent la pertinence de l’excellent premier album de 2009 (de loin le plus réussi
à mes oreilles).
J’avais été un peu déçu par les deux autres, non pas par le contenu, mais par la forme sur la
longueur. Il manquait pour moi le tranchant et la pertinence de mélodies sublimées sur l’album
de 2009 (mais ils valent l'acquisition sans aucun problème).
Crown Of Creation, Two Beers (Or Not Too Beers) et Sharp Invaders sont trois brulots qui
touchent de suite mes neurones métalliques. Rapides, directs, puissants et mélodiques les
critères de ce que j’aime sont réunis !
Rajoutez-y une excellente reprise du pourtant « mythique » Antisocial de TRUST, chantée par
Stefan MÜLLER le leader historique du groupe (qui rappelons-le est bilingue). Reprise, simple,
efficace avec juste deux ou trois arrangements bien sentis.
Ce vinyle au format 10’ est sorti en couleur « bière » avec en bonus le CD limité à 100
exemplaires.
Un album devrait sortir en 2021 je suis déjà impatient ! Et vous ?
Clip Two Beers (Or Not Too Beers) :
cliquez ici
RASKAL

Biographie du groupe :
1998: STORMHUNTER is formed. Line-up: Ralf Ziegler on drums, Achim Heinzelmann and
Stefan Müller on guitars and Dennis Helm on vocals.
1999/2000: The band is complete for the first time. Dennis Helm was replaced by Detlef Förster
on vocals and Emi Farkas joined on Bass.
11.11.2000: Our first gig, after which Achim Heinzelmann was replaced by "Evil Avenger" on
guitar.
2001: In june, the demo tape "First Battle" is released, followed by an appearance on the
compilation "The Reaper Comes" at the end of 2001
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Several line-up chages take place until 2002. At this time, Stefan Müller, last founding member
of STORMHUNTER, leaves the band. Soon after that, the band changes name to
SUBSPHERE.
Since mid 2007, Stefan Müller wrote new songs and decided to reactivate STORMHUNTER
with some friends: Julia, Frank and Denno.
For recordings planned at the end of 2008, Andi accepts to play the drums. 7 songs are
recorded in April 2009 at the Iguana Studios in March-Buchheim near Freiburg.
First CD Stormhunter out since 23 of June 2009.
Second one Crime And Punishment out June 2011
Site(s) Internet
www.facebook.com/stormhuntermetal
stormhunter.bandcamp.com/
Label(s)
GUC
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