SERPENT STEEL
Demo

(Heavy Metal)

Année de sortie : 2008
Nombre de pistes : 1
Durée : 6'
Support : Demo
Provenance : Reçu du groupe

Nouvelle petite sensation en Heavy Metal 80's en provenance de Hollande, SERPENT STEEL
possède déjà suffisamment d'atouts pour avoir été choisi pour faire la première partie de
VENGEANCE le 13 mars 2009.
Musicalement je ne dispose que d'un titre envoyé par le groupe (que vous pourrez découvrir sur
leur Myspace, le très IRON MAIDEN Cries Of The Dead), c'est trop peu pour vous dire ce que
sera le prochain album du groupe, mais suffisant pour déceler un potentiel certain !
Cries Of The Dead est vraiment très bon malgré une production Undrground!
Deux autres titres enregistrés en Live sont disponibles sur leur page et complètent mon
sentiment plutôt positif.
Du très bon Heavy Métal 80's et Underground, dynamique et mélodique, qui flirte parfois avec
un Thrash très mélodique ou avec le Heavy Métal épique.
Quoiqu'il en soit on est en plein Heavy Métal tel qu'il se pratiquait entre 1984 et 1987, et je
trouve que SERPENT STEEL possède ce qu'il faut pour nous concocter un bon premier EP ou
CD! Il serait cependant bon d'accentuer un peu plus les mélodies, de soigner le chant et nous
offrir une bonne production pour que SERPENT STEEL fasse une entrée remarquée dans le
milieu Underground 80's Heavy Metal !
Vous voilà prévenu ! METAL INTEGRAL sera là pour la suite en tout cas !
Style : Heavy Métal 80's
Intérêt pour les Fans de 80's Heavy Metal: 4/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 3/5
RASKAL The French Warrior donne : 17/20 (pour une démo)
RASKAL L'Objectif donne : 16/20 (pour une démo)
RASKAL

Biographie du groupe :
2007:SERPENT STEEL was born:
From the ashes of the early days when two guitarist pursuit the dreams of heavy metal, a band
arose..... SERPENT STEEL is the name and Heavy Metal's the game ;) In their pursue of music
It's all about the time when metal really mattered. And about making it matter agai...n Harmonic
guitar duels together with pounding bass licks and ''Balls to the Walls'' drums, combined with
screaming melodic voices. The way it was meant to be in the early days! And the way It's ment
to be Now! Just take it easy and relax... But if ya gonna bang you're head and rock the stage,
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then ride on Brothers & Sisters... Cause we are gonna raise some little HELL!
Label(s)
Auto Production
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