CANNON

Metal style (Heavy Metal)
Année de sortie : 2008
Nombre de pistes : 12
Durée : 50'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

Un album en 1988 perdu dans l'océan de groupes du même style qui sortait en Allemagne à
cette époque (CANNON est un groupe allemand) a été l'unique réalisation pour la période 80's.
Thunder and Lightning sorti sur 2XL Rec est tout à fait recommandable si vous affectionnez les
« petits groupes » 80's en Heavy Métal / Hard Rock 80's !
En 1993, le groupe refait surface ; le 33t est réédité en cd avec deux bonus en plus et en 1994
une démo K7 (7 titres) mais cela ne débouchera sur rien.
Il faudra attendre 2003 et la réalisation d'un EP intitulé CANNON plays ACDC (Live Wire, Hard
as a Rock et Shot Down in Flames) pour que le groupe prenne vraiment un nouveau départ !
Une signature avec le label Point Music et un double CD « Anthologie » qui regroupera les titres
du 33t plus la démo 1993 et des inédits, sortira en 2004.
Cette même année le groupe sortira Timeriders un cd autoproduit qui regroupera les titres
enregistrés entre 1986 et 1994 en version démo.
2005 sera l'année de l'album Back in Business (sur Point Music) que vous retrouverez réédité
en 2008 sur le nouveau label du groupe (avec une pochette différente).
Enfin nous voici à ce Métal Style à la pochette un peu trop « actuelle » à mon goût.
Si vous êtes amateurs de Hard Rock Heavy Métal à la 80's inspiré par les ACCEPT, KROKUS,
DIRTY LOOK et plus récemment UNREST, vous aurez l'occasion de passer près d'une heure
entre d'excellents musiciens. Vous l'avez compris avec CANNON pas de poudre (aux yeux !)
que du simple, direct et efficace ! Les mélodies sont toujours là et c'est à se demander
comment ces compositions n'ont pas déjà été réalisées depuis les début des 80's?
Résultat pour ce Métal Style ?
Et bien, ça marche encore ! Certains titres sortent du lot par leur intensité mais globalement, on
a toujours de quoi taper du pied ou hocher de la tête, même sur ceux plus Hard Rock.
Une production réussie, des titres pleins de feeling, un chanteur proche de celui de UNREST et
des refrains qui restent simples et efficaces... que demander de plus ?
Un livret plus lisible ! Car après la quarantaine la vue baisse (Lol) !
Bravo à CANNON pour cette salve de titres qui ravira les plus exigeants des fans de Hard Rock
80's « Made in Germany » ! Simple, efficace, sans prétention, moi j'aime !
Style : Hard / Heavy 80's
Partie Artistique : 3/5
Intérêt pour les Fans de 80's Heavy Métal : 4/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général : 4/5
RASKAL The French Warrior donne : 18/20
RASKAL L'Objectif donne : 17/20
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RASKAL
Site(s) Internet
www.cannon-the-band.com
www.myspace.com/cannongermany
Label(s)
Metal Mayhem
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