HELLIXXIR, la puissance tellurique

Après de nombreuses années d’existence, le groupe HELLIXXIR revient sur le devant de la scène. A leurs débuts influencés par le punk-rock et le heavy métal, le groupe s’oriente aujourd’hui vers un style mélangeant thrash métal et morceaux plus mélodiques. Ayant changé de line-up au début de l’année 2004, HELLIXXIR est maintenant composé de Matthieu (guitares), Eddy (batterie), Julien (chant), Nicolas (guitariste d’ACROPOLYS) et Camille (bassiste et chanteur de TRIGGER (ex-HOWLING SOULS)) et a recommencé à jouer dans la région (Chambéry, Valence, Grenoble).

Avec un projet solo en parallèle dans un style différent et une participation aux concerts de CATHARSIS (rock métal français), Matthieu (compositeur et guitariste du groupe HELLIXXIR) peut se targuer d’être éclectique. Avec un soupçon de technique et un certain talent de composition, notamment dans les arrangements mélodiques. Résultat, les riffs de "The Cypress Forest" (6 titres sorti en 2003) sont ravageurs et accrocheurs. Agrémentés d’envolées de guitares solo, les cinq premiers titres sont de purs morceaux d’un métal qu’on ne fait malheureusement plus. Le sixième morceau, instrumental, met en exergue les possibilités mélodiques du groupe.

HELLIXXIR prépare une maquette 4 titres pour le printemps 2005 et l’album pour l’année prochaine. Le groupe apparaît aussi sur deux compilations : "Into a heavy circle" (compilation nationale) et "Kingdom of glory" (compilation internationale) avec deux titres inédits.

HELLIXXIR "The Cypress Forest" CD 6 titres d'une durée totale de 31'25, sorti en 2003 disponible chez tous les bons disquaires... 
Retrouvez-les sur Internet (http://hellixxir.free.fr) avec deux titres inédits téléchargeables : ‘Stars’ et ‘Hunter of thunders’.
Quelques dates de leurs prochains concerts :
	15 janvier 2005 – Eton (73)

26 janvier 2005 – St Martin d’Hères (38) – Salle EVE – avec AUSPEX et SPOOKY DUB – 4 Euros (3 Euros en prévente à l’ARSH – Domaine Universitaire)
HELLIXXIR est souvent accompagné d’Allan O’DINAM, un photographe qui les suit depuis quelques années et dont l’exposition "Métal en scène" retrace les concerts de quelques groupes de métal locaux, entre autres.

