DARK FOREST

Dark forest (Heavy Metal)
Année de sortie : 2008
Nombre de pistes : 10
Durée : 50'
Support : CD promo
Provenance : Reçu du groupe

Après avoir découvert il y a deux ans DARK FOREST (avec le concours HEAVY METAL
SHOCK sur Myspace), voici leur premier album sur le label EYES LIKE SNOW!
Ce label est spécialisé dans le Heavy Métal plutôt sombre, voir Doom ou Folklorique.
DARK FOREST est un groupe de Heavy Métal, qui a su insuffler à ses compositions de petites
touches folkloriques et des paroles qui traitent de la magie, des mythes et des légendes que
l'on rencontre dans les sombres forêts.
Un mélange de NWOBHM et de Heavy Métal anglais qui a tout pour séduire ! Des rythmiques
qui assurent vraiment et des parties musicales de qualité seront le support à un chant très 80's
dans la tradition de la NWOBHM.
Bien sûr les influences IRON MAIDEN sont présentes mais DARK FOREST a su affiner un style
personnel vraiment convainquant ! Beaucoup plus Heavy Métal et incisif !
Vous aviez raté leurs deux démos de 2006 (Fear Dearg et Phantoms Of The Seas) ?
Pas de panique vous trouverez sur ce CD huit titres qui en sont issus plus deux nouveaux titres
(The Battle Of Badon Hill et The Wrekin Giant) !
Vous voulez deux preuves de plus que DARK FOREST et la NWOBHM sont plus que liés ?
Et bien sur le titre Pipes of Pan il y a un solo de Phil COPE de WITCHFYNDER GENERAL et
Christian HORTON le guitariste chanteur (et fondateur du groupe) est aussi depuis 2008 le
guitariste de CLOVEN HOOF !
Entre les titres plus folkloriques (mais toujours Heavy Métal) comme Pipes Of Pan, The Wizard
Of Alderley Edge ou Dyed In Crimson et ceux résolument Heavy Métal comme le long et
somptueux Excalibur, Fear Dearg ou le parfois RUNNING WILD Fight For Metal, DARK
FOREST peut légitimement se faire un place dans votre CDthèque !
Si vous êtes plus Heavy Métal commencez l'écoute de ce CD avec le cinquième titre, Excalibur
car les quatre premiers sont les plus folkloriques. En tout cas un premier album intelligent et
très réussi! Vous auriez tort de ne pas jeter une oreille sur DARK FOREST !
Alors sortez vite de l'autoroute et prenez le premier chemin sur votre droite, il vous mènera au
coeur d'une foret pleine de charmes et de légendes !
Style : Heavy Métal avec touches Folk
Partie Artistique: 3/5
Intérêt pour les Fans de 80's Heavy Metal: 5/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 5/5
RASKAL The French Warrior donne comme note : 18/20
RASKAL L'Objectif donne comme note : 17/20
RASKAL
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Biographie du groupe :
.
Email(s)
darkforest@ymail.com

Site(s) Internet
www.facebook.com/Darkforestuk
darkforest-uk.bandcamp.com/

Label(s)
Eyes Like Snow
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