DIRTY PASSION
Demo (Hard Rock)

Année de sortie : 2008
Nombre de pistes : 2
Durée : 9'
Support : Demo
Provenance : Reçu du groupe

Doucement mais sûrement DIRTY PASSION tisse sa toile dans le monde du Hard Rock
80's...Vous trouverez les chroniques des démos précédentes sur notre site.
Deux nouveaux titres très professionnels nous sont proposés toujours dans le même style très
européen (comprenez proche du EUROPE de la fin des 80's).
DIRTY PASSION joue la carte précision et émotion et ne cherche pas à être un groupe agressif
ou Heavy Métal ; non, juste Hard Rock mais de qualité.
A la première écoute Self Destructive (mid tempo) et Angel (ballade musclée) n'apportent rien
de plus à la précédente démo, disons que ces deux titres visent surtout les plus mélodiques
d'entre vous et permettent surtout au chanteur (le prometteur Emil EKBLADH) de montrer tout
son talent et au groupe d'étoffer son répertoire.
Visitez leur Myspace où vous trouverez ces deux titres et bien d'autres.
DIRTY PASSION n'est pas loin d'arriver à un niveau suffisant pour enregistrer un album, il
manque juste un petit peu plus de titres vraiment accrocheurs (au sens "Hit") pour pouvoir sortir
du lot des très bons groupes de Hard mélodique à la 80's !
A suivre de près !
Style : Hard Rock 80's
Partie Artistique: 2/5
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 : 17/20
RASKAL L'Objectif donne : 16/20
RASKAL

Biographie du groupe :
Swedish Malmö based rock band influenced by the seventies and eighties rock scene. Formed
in 2006, the upcoming band has already made a reputation as a live act, performing its original
classic rock material that leaves no one unaffected. With a high energy rock 'n' roll life style and
with a growing fan base, Dirty Passion is here to stay.
Site(s) Internet
www.dirtypassion.net

© www.metal-integral.com
7/5/22, 3:07 AM

www.myspace.com/dirtypassionswe
Label(s)
Auto Production
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