CRIMSON THIRST

Demo 2007 (Heavy Metal)
Année de sortie : 2007
Nombre de pistes : 3
Durée : 13'
Support : CD promo
Provenance : Reçu du groupe

Le Texas, depuis l'aube des 80's, a toujours été un grand pourvoyeur de groupes Heavy Métal
Underground, CRIMSON THIRST est l'un d'entre eux !
Découvert sur Myspace il y a plus d'un an, ce groupe a sorti fin 2007 une démo trois titres et a
rajouté depuis sur sa page deux nouveaux titres (les excellents The Warrior et The Game).
Si le chant (parfois ultra aigu) propre au style US 80's Heavy Métal, est pour vous source de
bonheur, CRIMSON THIRST saura vous faire vibrer ! On dirait parfois du BRIDE (le groupe de
White Métal à ses débuts) mélangé à du Bruce DICKINSON !
Les autres, écoutez avant c'est préférable, car même si Jeff WARD n'abuse pas de sa voix
cristalline, chaque titre en est parsemé.
Pour moi c'est un vrai régal qui va plaire aux amoureux de l'Underground ! Le Heavy Métal US
dans toute sa splendeur ! On est loin du riff refrain à l'allemande, chaque titre est plutôt
alambiqué et en ambiances parfois épiques (Bloodlines).
Bien sûr tout reste perfectible (surtout en ce qui concerne la production), mais pour une
première démo ne boudons pas notre plaisir de « Warrior des 80's » !
Entre les vieux JAG PANZER, JUDAS PRIEST, BRIDE ou même le premier FIST (Turn the Hell
On), CRIMSON THIRST possède vraiment un gros potentiel, avec entre autre un sublime
chanteur et un excellent guitariste (Jonny JOBE) auquel il convient d'ajouter Ben JORDAN à la
batterie et Gary WARD à la basse !
Un clip d'un nouveau titre We Put the Laughter in Slaughter vous permettra de juger les qualités
du groupe en live.
Vite un premier album ou un premier EP! Tout est là pour qu'il soit un Must ! CRIMSON THIRST
Rules !
Style : Heavy Métal 80's
Intérêt pour les Fans de 80's Heavy Metal: 5/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 3,5/5
RASKAL The French Warrior donne : 18/20
RASKAL L'Objectif donne : 17,5/20
RASKAL

Biographie du groupe :
.
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Site(s) Internet
www.myspace.com/crimsonthirst
Label(s)
Auto Production
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