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MAss hysteria
25 ans de carrière exemplaire !
Voilà ce que l’on peut écrire sans rougir concernant Mass Hysteria et qui ne surprendra personne.
Groupe fusionnant les styles, Mass Hysteria a d’abord débuté en faisant du hardcore qui avec l’apport
de sample s’est petit à petit transformé en une machine à faire trembler les salles obscures de
France. Electro, Metal, Hardcore difficile à dire, d’autant plus qu’avec De Cercle en Cercle Mass a
quelque peu brouillé les pistes en sortant un album tout en douceur après trois albums (dont un live)
énergiques à souhait. S’il ne fallait que deux mots pour qualifier Mass Hysteria « énergie positive »
serait certainement le bienvenu.
Proche de son public le groupe tourne énormément et voit son line-up évoluer, en 2007 sort Une
Somme de Détails, en 2009 Failles puis un 2012 L’armée des Ombres. L’accueil réservé à ces opus
est à la hauteur des ambitions du combo qui plus que jamais puise son énergie sur les planches où
ils défendent leurs albums.
En 2015 Fred Duquesne rejoint les rangs de Mass Hysteria. L’aventure continue avec la sortie de
l’encensé et cataclysmique Matière Noire chez Verycords. S’en est suivie une tournée marathon sold
out de 102 dates qui les a vu essorer les salles et festivals de l’hexagone (dans le Top 20 2016 des
groupes les plus programmés en festivals), couronnée par deux certifications or coup sur coup : un
disque d’or pour le cultissime Contraddiction (1999) et une vidéo or pour le live À L’Olympia (2013),
fait rarissime pour un groupe du genre.
À ce beau palmarès s’ajoute un fan club de 3 800 membres actifs intitulé « L’armée des Ombres »,
des couvertures de magazines en pagaille, un clip qui tourne à plus de 682 000 vues sur YouTube, une
page Facebook avec près de 70 000 abonnés, … Bref, faut-il encore en rajouter ?
Il semblerait que « oui » : le nouvel album studio de Mass Hysteria, intitulé Maniac, est sorti le 26 octobre
2018 et vient confirmer sans aucun doute que Mass Hysteria a définitivement regagné son trône !

facebook.com/masshysteriaofficiel

henriette b
Après avoir sorti deux maxis, un single et après avoir tourné dans plusieurs pays d’Europe, Henriette B vient
de sortir leur nouveau single Bravery. Originaire de Suisse, le groupe de metal a déjà joué aux côtés de
groupes tels que Caliban, Thy Art Is Murder, Carnifex ainsi que dans des festivals tels que l’Impericon
Festival. Leur nouveau single Bravery, d’une puissance à toute épreuve, propose une approche brute,
concentrée et mélodique du metalcore moderne.

facebook.com/henriettebmetal
https://www.henriettebmetal.com

down to the bunker
Down To The Bunker est un projet né de l’idée de Léo, Arnaud, Jo et Geoffrey via les cours de musique
de la MJC de Vulbens. Le groupe répète chez Jo, dans le bunker creusé par son père et lui dans son
jardin, petit local destiné à la musique. Au bout de quelques mois, Léo intègre Pierrick au groupe et
pour des raisons personnelles, Geoffrey quitte le groupe au bout de quelques mois, il sera remplacé par
Cyprien. Le courant passe dès la première répète, et le groupe a maintenant sa première formation avec
laquelle il se produira avec un premier concert en mars 2013. Le groupe se produit sur plusieurs scènes
locales comme le Brise Glace d’Annecy et l’Undertown de Meyrin. Il gagne le prix du public au tremplin
de la création de la MJC Novel à Annecy. En décembre 2014, le groupe commence l’enregistrement de
son premier EP de six titre au studio Alternate Studio de Veyrier, avec l’ingénieur du son Rémy Richard.
Le 28 mai 2015, après un concert au Brin de Zinc de Chambéry, Cyprien annonce au groupe son
départ, pour d’autres projets personnels et une perte d’identification dans la musique que fait DTTB.
Le groupe reste quelques temps sans deuxième guitariste, jusqu’à ce
que Matthieu fasse une première répétition avec le groupe. Il fait
l’unanimité tant musicalement qu’humainement. Le groupe s’offre
ensuite une période de composition, puis, en février 2016, commence
une longue série de concerts entre Annecy et Yverdon, à raison d’un
concert par semaine durant 6 mois. Les dates notables sont le festival Balélec,
et la grande scène des Vaches Folks de Divonne, grâce au tremplin gagné par le
groupe. Après un concert au Brin de Zinc le 14 Octobre, Pierrick annonce son départ après 4 ans au sein du
groupe, pour un souci d’identification à la musique produite et des projets personnels. Suite à son départ,
le groupe a plus de mal à trouver un guitariste pouvant assurer un rôle qui serait proche de ce qu’il faisait.
Le groupe propose la place à Jeremy, qui joue déjà avec Léo dans d’autres formations. Jeremy apporte au
groupe une touche rock-blues avec sa Stratocaster, mais s’est aussi parfaitement adapté au côté métal
et mélodique.
Le groupe gagne le Tremplin du WinterRockFest en février 2017 et partage la grande scène du festival avec
Black Bomb A. En Septembre 2018, le groupe enregistre son premier album Misery, avec Thibault Bernard
et dont la sortie est fixée à février 2019. Le groupe assure une résidence à l’Abri à Genève en novembre
2018, et en profite pour tourner le clip de The Asylum. Le 21 novembre, Down To The Bunker s’engage dans
une collaboration avec le label SuisseTenacy Music, notamment pour la sortie de l’album.
facebook.com/DownToTheBunker
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