MARAUDER

Sense of metal (Heavy Metal)
Année de sortie : 2005
Nombre de pistes : 13
Durée : 69'
Support : CD
Provenance : Acheté

CHRONIQUE REALISEE EN 2005.
1821 en 1999, Life ? en 2004 et Sense of Metal en 2005, les grecs ont vraiment une scène
dynamique grâce notamment à des Labels comme EAT Metal !
Chaque album de MARAUDER semble rendre hommage à un « Grand » d’antan…1821
s’inspirait de groupes Teutons comme GRAVE DIGGER, Life ? d’HELLOWEEN alors que
Sense of Metal rappelle MANOWAR en plus Teuton et avec de petites touches IRON MAIDEN.
Est-ce pour ce CD 2005 une manière de coller à l’ambiance de leur Démo Try To Live datant de
1991 ? Peut être, mais le résultat est là, le groupe joue plus carré, plus simple, plus direct, avec
moins de finition, et des titres plus explicites (Faster than Thunder, For Us The Metal is Enough,
Sense of Metal par exemple).
C’est le plus 80’s, au sens rudimentaire ; il remplit son rôle de CD Heavy Métal sincère et hors
mode qui du début à la fin en donne pour son argent. Sense of Metal contient de bons brûlots
comme Faster Than Thunder, Born Again, Sense Of Metal ou For Us The Metal is Enough, ce
dernier ayant pu figurer sur un album de MAJESTY et c’est un hymne !
Le petit reproche est que d’autres titres tout en étant fort respectables manquent un poil de
piment pour atteindre le niveau des Hits.
Autre bonus sur ce CD le titre Try To Live en vidéo.
Partie artistique (pochette, livret): 3/5
Interêt pour les fans de 80's Heavy Metal: 3/5
Interêt pour les fans de Métal en géneral: 3/5
RASKAL The French Warrior donne : 14/20
RASKAL L'Objectif donne : 16/20
RASKAL
Site(s) Internet
www.myspace.com/maraudergr
Label(s)
Eat Metal
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