
L'album „Out Of Fire” de WICKED
PLAN Female Fronted Melodic
Metal accélère les pulsations
cardiaques des fans de Metal de la
vieille école !

Harte Musik (www.harte-musik.de // Germany)

Cela démarre comme cela s'entend. Avec des bons riffs de
guitares, un profond tapis instrumental, de superbes solos
Heavy Metal et une voix sacrément puissante. Les
présentations du groupe, le premier titre se nomme WICKED
PLAN [vidéo offcielle, voir QR Code en bas à droite], étant
faites, cela rend immédiatement curieux pour la suite de l'album. Et la bonne impression du début 
est renforcée au deuxième titre Dragon Eye. Plus beau, presque classique, du son heavy metal 
avec de véritables riffs et cela malgré un tempo étranglé. Et naturellement on est nourri de la 
fantastique voix. Quant aux solos, il n'est pas diffcile de reconnaître que les gars sont de 
sacrément bons musiciens […] La batterie emmène tout l'ensemble autant que la basse, et la 
guitare fait un job fantastique […] Conclusion: Avec Out Of Fire, le deuxième album de WICKED
PLAN, les jeunes rockers, dévoués au heavy, et nous les vieux, qui avons gardés nos blousons 
dans l'armoire, pouvons nous sentir à l'aise. La voix est vraiment une caractéristique frappante 
(nous lui tirons notre révérence), mais les gars aux instruments délivrent eux aussi une fameuse 
prestation.

Metal-Factory (www.metal-factory.ch // Switzerland)

Les amateurs de hard rock et de power metal qui sont ouverts à un peu d'extravagance et de 
classique, seront gâtés par cet album de gros calibre. „The Sign“ offre des riffs galoppants et une 
grandiose prestation du guitariste Dan Keller, dont les solos peuvent être posés sur un très haut 
piédestal […] une ballade avec classe ! Des sons graves qui touchent au coeur et une voix 
rockeuse qui s'insère parfaitement dans le concept de WICKED PLAN  […] un mélange 
énergétique de composition artistique, de heavy metal néo-classique et d'un puissant coup 
de hard rock des années 80. Un exemple parfait en est l'hommage au plus grand violoniste 
connu dans le titre „Paganini“ […] L'album „Out Of Fire“ de WICKED PLAN  Female Fronted 
Melodic Metal accélère les pulsations cardiaques des fans de metal de la vieille école !

Dr. Music Promotion: 
„En live aussi, la troupe 
autour de la puissante 
Natali vaut le détour et il 
ne faut rater cela sous 
aucun prétexte !“

Pour se convaincre du professionalisme et de l'intensité de leur métal
mélodique, il sufft de voir l'inquiétant clip vidéo du titre „Wicked 
Plan“. Les Suisses rockent dans une forêt féérique et réveillent les 
effrayants ‘Monsters Of Metal‘.

La production des dix titres est due à Aki Sihvonen dans les 
légendaires studios Finnvox, là où Children Of Bodom, Nightwish et 
Stratovarius réalisèrent aussi leurs albums.

Infos & matériel de presse sous www.wickedplan.com 

et www.facebook.com/wickedplanband
Contact : management@wickedplan.com

QR Code du clip offciel „Wicked Plan“ feat. the „Monsters of Metal“

http://www.wickedplan.com/
mailto:management@wickedplan.com
http://www.facebook.com/wickedplanband

