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metal extrême
techno

Styles personnels
breakcore, grindcore

Wooosh ! Voilà une déflagration à souffler les implants capillaires les plus tenaces ! L'américain Aaron Spectre
(ça c'est du pseudo!), résidant à Berlin depuis peu, met a profit sa formation de batteur et fonde Drumcorps,
hommage à la Bong-Ra au punk et au metal furieux (death, grind et assimilés) en plus efficace ! Imaginer des
beats complètement schizo, partant dans tous les sens et suivant les structures rythmiques du grindcore sur fond
de gros riffs bien gras samplés et joués. Une voix d'écorché vif qui lorgne du côté screamo et hardcore et surtout
une folie incontrôlée (en apparence) qui ne s'interrompt que très rarement ("Worse", seul répit réel) sur les 34
minutes de ce "Grist" halluciné. "Power violence" est le maître-mot accompagné de ses séides "Agression",
"Epilepsie" et "Neurones en veilleuse". Rendez-vous à l'HP est pris et en attendant... THRAAAAAAASSSSH !

note       Publiée le vendredi 20 octobre 2006
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blub › mercredi 22 octobre 2008 - 17:14  message privé !

Je lui enléve une boule car j'y reviens assez peu finalement! Seul quelques titres sont vraiment excellents,
le reste est un peu en dessous hélas!

Note donnée au disque :       

blub › mardi 15 juillet 2008 - 01:31  message privé !
certes! mentionné les groupes concerné, au vu des titres, était clairement dispensable mais au moins dire
que c'est des réinterprétations me semblait la moindre des choses pour ce genre de disque! aprés c'est vrai
je me suis un peu emballé, je m'en excuse! l'erreur est humaine et les frautes de fappes ça arrive a tout le
monde! mea culpa!
Note donnée au disque :       

Marco › lundi 14 juillet 2008 - 18:04  message privé !
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