INNER WISH

Waiting for the dawn (Heavy Metal)
Année de sortie : 2005
Nombre de pistes : 10
Durée : 49'
Support : CD
Provenance : Acheté

Il s'agit de la ré édition du premier album de ce groupe grec, sorti initialement en Auto
production en 1998.
Depuis il y a eu un Split EP avec le groupe grec REFLECTION en 2000, l'album Silent Faces en
2004 et Inner Strengh en 2006.
Waiting for the Down sera pour moi le meilleur des albums du groupe. En effet il y a ce côté
Underground plein de fraîcheur, de mélodies et de dynamisme propre aux premières
productions. La plupart des titres sont imparables, oscillant entre Heavy métal 80's, Heavy
Métal mélodique et Epique à la grec ! Je ne citerai que Spacerunner, Lord of Truth, Carry your
Cross ou Ready for Attack, The Waves of Destiny que l'on peut s'écouter en boucle sans
problème. Même la balade est sympa, et ce sera finalement le titre Waiting for the Dawn qui
sera le moins intéressant...
Entre titres rapides et médiums, c'est bien le Heavy Métal qui prédomine et les amateurs
d'Underground vont sûrement trouver à leur goût cet album ! Les mélodies sont vraiment
accrocheuses et mélodiques ! Un titre bonus a été rajouté, le bon Nightfall.
Le chant est franchement agréable, même si un petit accent traîne de ci de là !
Conclusion si vous croisez ce Waiting for the Dawn, vous saurez au moins à quoi vous attendre
si vous appréciez l'Underground de qualité, d'ailleurs si EAT METAL l'a ré édité, c'est qu'il y a
un raison!
Style : Heavy Métal
Partie Artistique: 4/5
Intérêt pour les Fans de 80's Heavy Metal: 4/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 4/5
RASKAL The French Warrior donne comme note : 17/20
RASKAL L'Objectif donne comme note : 16/20
RASKAL
Site(s) Internet
www.innerwish.gr
www.myspace.com/innerwish
Label(s)
Eat Metal
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