Holy Esque
Television/Sweet
About the release
Le groupe post-punk Holy Esque (Glasgow), annonce la
sortie de son nouvel album 'Television/Sweet', le 8 juin 2018.
Les textures industrielles de ce nouveau disque poussent et
entraînent l'auditeur vers l’idée contradictoire d’un “faux sens”
du réalisme. De l'électronique acerbe du single "I Am The
Truth" au sombre "Give Me Your Stillness", l'album exprime
de manière inimitable le potentiel d’un groupe en pleine
évolution.
En parlant d'"I Am The Truth", le chanteur Pat Hynes nous
explique que "dans cette ère de pression sociale incessante,
le titre explore la peur de l'acceptation et les mesures extrêmes que nous adoptons pour réaliser ce cauchemar imaginaire."

Tracklisting
1. Image of Man
2. I am the Truth
3. House of Hounds
4. Give me your Stillness
5. Belly Full of Dread
6. Modern Tones
7. He, Spectral Electra
8. Anxiety
9. To the Cage you Go
10. Filth or Passion
11. Television/Sweet

Label
Self Released

Format
Digital / Vinyl

Release Date Digital
8 juin 2018

Release Date Vinyl
Septembre 2018

Web Utilities
Band
http://holyesque.co.uk
https://www.facebook.com/HolyEsque/

EPK & Downloads
http://www.fiverosespress.net

Promo Agent

agent.julien@fiverosespress.net

Produit par Joshua (Jon Schumann - Mew, Kashmir),
'Television/Sweet' est l'œuvre la plus ambitieuse du collectif
de Glasgow à ce jour. Corrosif, industriel, essentiel, l’album
est un disque industrialiste, mécanique et froid, adouci par un
son analogique.

About the band
Holy Esque se sont formés à Glasgow en 2011. Pat Hynes
et le claviériste Keir Reid ont tous les deux grandi dans la
ville d'East Kilbride (Lanarkshire), un endroit connu pour son
importante architecture brutaliste ainsi que pour être le lieu
de naissance de The Jesus and Mary Chain.
Reid et le batteur Ralph McClure se sont quant à eux
rencontrés à l'école d'art de Glasgow (d'où proviennent par
ailleurs des membres de Franz Ferdinand, Peter Capaldi et
des générations de poètes, écrivains et peintres écossais). Ils
rencontrent plus tard le guitariste Hugo McGinley pour
former Holy Esque.
Après une série d'EPs et un premier album acclamé par la
presse, Holy Esque aura passé ces deux dernières année à
tourner à travers le monde, apparaissant sur KEXP ainsi
qu'au festival SXSW (4 années de suite).
Le groupe a reçu les éloges de Consequence Of Sound,
DIY, The Line Of Best Fit et Rolling Stone.

