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chez Êon Bad ei 2015. Damên MâOnêltè Lnh Fham (voix
électonique) rohan Gesnens 1rlûtês / vo x). Wm DeooeneFam-
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pe4 ê1 sâbasiên Fadhêrbê 1bâsse / voix), rerôiits désômâs
par è qularsre wour wirlemnge. po!6uvênt leûr pàcou6
musca s'nleux el mprompl! en doônântsû.e Tour lâ Bie, se
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inve.rivês oùioq!êsd! ziozâqânr" BaDdede , âvêô Fâbrôê,
rê chânrem de Ftusl.aion en quesr. ou ê pus rieavy . k Bên
BI ) es chem ns de lGveGe se lô pus lùrcleure Avec ses
vocalises bânca es bercées de gù lares noisy d ssonanles raçon
Trrê E4 " Irâ nstâl ôn , ôre!sêâvêc humoruneve nepôst-punk
qù convoque égaemôni !êsprt pop I andrêlx dê This Hêât
Fam y Houden.,)ei es méod eschâlôuilânlêsde oevo 1"4ù
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de Born Bad egrcupecollabore aôlùè èmenl avec LeeRana

mdôdéon, avanlde es envoyer aux auliês mÙscens accompâ
qnés d une nv lâl on à se es âpprcpl êr Plùs que iama s The
Lonq Goodbye s iisô.1dâns â ionéèdesdisquesco aboratls de
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bâ ônrreêvéredéJ el onl inléqré de comoêres btu tâqes é ec.
rrof quesàun pâyegeécætqùeâuxmùtpêsiacêlles(alorme
bÉ de . Wrat Fea'd oi thê PôD Fâdiô ' el Le rcck é eclrc de
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lépôq!ê Thomas avat déià composé tous es môrceâlr dè ôê
nôuvèaù d s'tue et soulra ta ' nrelpéld râpid èmènl sùr scène.
sa sanlé commençant à déc nêi Lâ iomalion. reionie par e
membrc oiq ne Crirs cut êi âuque s'â le0t Gagari et Moiné y
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târd. Thômâs rèrombat malade el maqinat â rin de pêrc Lrbù.
Poùrrânt â bum que vous avez dans les ma ns esl bêl êl biên là
concrct, solide. et son leaderûdifrùs y éalf me I nalement son
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s sù ûê râ pènre dê a dérockisario' car oe ne sôâl
,ês I ûres à bê.s sÙdenres ceitê ôôrnem'se où cês
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I laul êtrc d'humer adé
qùô érerôiôe pêùr irre. Mas une los e bon élat
pté, ôn sê réqaie à ècoute de alépida ê pâde dê
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iêinrs de pâtho og es menra es a!é
rées ? Forméê en 2007 Pâr !
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Dam ên Mâqnelie (Facier cheva
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comme en musque c assique) alliê pôsl-mela, posi-rcck èl
é ætrcn que apiquêment indusl[èl è. cè qui conlèG oiq na
ré êr eff cacilé âur ôompôs i ons, côdâ nes d enr@ eiles fai

sântp€sqùepènsèràune bânde son de BPGcompôséêpar
Jôsu Co qui6ie @hércnr avec d aulres nôm6nls pus
éoiquesouambient Et on né bôùdê pâs non plus noiG p â s r
quaôd s inv tê ùn b æt tôrâ êmeil inailendu 106 du 5" mouve
mènl. Iôùt cet êns ble lémoigne d une ihpôdânlê hâussê
de niveâu en temes de composirion et ôônlime lè iaenl dê
Lambed qu loueégaemênldêlôûs ês nstrumonls (saur a
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sùr êrâtqûêlemusi.iên p*sienalaisélibrccou6àses
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