Helium Horse Fly
Hollowed
Rock expérimental, noise vénéneux, hardcore baroque
progressif, difficile d'apposer une étiquette sur ce groupe
atypique. Carrefour d'univers aux antipodes qui fait le pont
entre les extrêmes, emmené par une voix féminine entre
incantation et lyrisme, Helium Horse Fly propose un voyage
musical qui oscille entre accalmies tendues et violence
cathartique.
Enregistré par Xavier Dromard, produit par Xavier Dromard
et Stéphane Dupont, masterisé par Brian Lucey (Ghost,
David Lynch, Marilyn Manson, ...) et illustré par l'inquiétant
artwork de David McCraven, Hollowed est un album sans
concession qui continue de développer l'univers singulier et
envoûtant du groupe.

Tracklisting
01. Happiness
02. In A Deathless Spell
03. Algeny
04. Progeny
05. Monochrome
06. Shelter

Les 6 plages de Hollowed dépeignent un univers surréaliste,
grotesque. D'étranges scènes y sont figurées, aux confins de
ce qui définit notre humanité. Le calme y est trompeur, la folie
latente. Noise rock empreint de musique contemporaine, de
grandes brûlures froides viennent transpercer ces paysages,
y laissant d'irréversibles altérations.
Un album à écouter comme une unique pièce, comme un
polyptyque, comme une série de fenêtres ouvertes sur un
monde dont on ne possède pas toutes les clés mais qui
laisse entrevoir de fascinantes fresques aux couleurs inconnues.

Helium Horse Fly est né en mars 2009 à Liège, en Belgique, et est le fruit
de la rencontre entre la chanteuse Marie Billy, le guitariste Stéphane
Dupont, le bassiste Dimitri Iannello et le batteur Tom Malmendier.
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Au printemps 2010, le groupe donne ses premiers concerts et enregistre son
premier EP A dispute to redefine clearly frontiers between devils and angels,
dont une première sortie digitale a lieu en avril 2010, suivie d'une sortie
physique en octobre de la meme année. Cette sortie est saluée par la presse
et le titre Lights se verra lauréat du concours PureDemo organisé par la
radio belge PureFM. Son successeur, l'EP Fishing For Ghosts, sortira en
décembre 2011 et recevra le même accueil.
Début 2012, Bastien Dupont remplace Tom Malmendier et devient le
nouveau batteur du groupe. Le groupe travaille alors sur son premier album
éponyme qui sortira en octobre 2013 sur Dipole Experiment Records. À
son tour, l'album est salué par la critique.

Web Utilities
http://www.heliumhorsefly.com/
https://heliumhorsefly.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/heliumhorsefly
https://twitter.com/HeliumHorseFly
https://www.instagram.com/heliumhorsefly/
https://www.youtube.com/user/WeAreHeliumHorseFly

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

Promo Agent

agent.julien@fiverosespress.net

Au printemps 2014, le batteur Gil Chevigné rejoint le groupe et remplace
Bastien Dupont.
Helium Horse Fly a ouvert pour des groupes tels que Kayo Dot, Enablers,
Muscle and Marrow, Father Murphy, Black Math Horseman, Uzeda,
Gâtechien, Overmars, Binaire, ... et a participé à l'édition 2018 du
Complexity Fest (Haarlem).

LINE UP
Marie Billy: vocals/keyboards
Stéphane Dupont: guitar/vocals/keyboards
Dimitri Iannello: bass
Gil Chevigné: drums

