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trust
Trust, cinq lettres qui claquèrent tel un coup de canon salvateur dans une France giscardienne
assoupie. Trust qui, à l’instar de son patronyme, a su redonner confiance à un rock français moribond à
coups d’injections de riffs puissants et de textes martelés sur l’enclume. Trust, sauvages, rebelles dont
l’Antisocial, plus qu’un hymne, devient le symbole d’une jeunesse qui refuse
les magouilles politiques, et se forge dans le béton des cités dortoirs. Trust,
dont l’immense talent fit trembler l’Europe du Reading au Rockpalast,
reste encore à ce jour une référence inégalée pour bien des icônes
de la musique d’AC/DC à Iron Maiden en passant par Metallica ou
Scorpions, qui n’ont pas oublié la déflagration sonique des «frenchies ».
Trust, l’icône d’une génération est de retour pour réveiller l’adrénaline car
rien n’a changé, pire…
Après une tournée 2016-2017 sold out et une série de festivals (Trust a d’ailleurs été le 4e groupe le
plus programmé en France) dont la Fête de l’Huma ou le Hellfest, Trust présente son très attendu
nouvel album studio, Dans le même sang, sorti en mars 2018 chez Verycords. Sa production a été
confiée à Mike Fraser (AC/DC, Metallica, Aerosmith, ...).
Véritable retour aux sources, l’album regroupe tous les ingrédients qui ont fait le succès de Trust : les
riffs acérés de Norbert “Nono” Krief mêlés aux textes coups de poing de Bernie Bonvoisin.
Soyez prêts pour la nouvelle tournée !
facebook.com/trustofficiel
youtube.com/channel/UCsx4xzNigpiHduxgld45mCQ

Klink Clock
Du larsen aux murmures, le duo joue libre et spontané d’un kit de batterie sans précédent et d’un son
de guitare triphasé. Une voix de poupée au poing levé, un autre reflet d’une génération blasée, chante
en anglais et en français les mots simples de textes pas si légers.
Influencés par les années 90, leur musique est un brin je m’en foutiste à la The Kills, plus glamour
que les Royal Blood, punk comme The Hives et ensoleillé comme un Pixies. C’est encore le live qui les
définira le mieux !
Moriarty, Stuck in the Sound, Hushpuppies, Soan, Astonvilla, Mademoizelle
K, Les Wampas, Birth of Joy, Wanton Bishops et Band of Skulls leur ont
fait confiance pour leurs 1ères parties, Indochine leur offre 30 dates à
travers la France, la Suisse et la Belgique et Trust les choisit en 2017
pour 6 dates de tournée. Soutenus par les icônes Caroline de Maigret
et Francis Kuntz (Grosland), Klink Clock n’est pas à étiqueter d’un seul
style. Le 31 janvier 2018 ils sortent un nouveau single, (/4%, annonciateur
de l’album.
« Une union dont on ne ressort pas indemne et qui nous obsède, encore et toujours. Une drogue visuelle
et sonore à haut pouvoir d’addiction, parfaite en tous points et d’une redoutable témérité. »
IndieMusic
klinkclock.com
facebook.com/klinkclock
youtube.com/channel/UChGWzods7ns5VY6pbeVq4sA
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