Vanished Souls
Self Titled
A propos du disque et du groupe
La force et la singularité de Vanished Souls (VS), c’est de ne
mépriser aucun genre musical, aucun instrument, puisant ça
et là un élément intéressant, le magnifiant, faisant feu de bien
des bois pour les amener dans la même direction ; Prévu pour
mars 2018, l’album éponyme témoigne de cette synthèse
digérée et harmonieusement déroulée en onze titres. L’empreinte psychédélique et planante de Pink Floyd, la mélancolie
d’Archive, la flamboyance fragile de Radiohead s’y croisent
alors sur des arrangements hérités de la brit’pop des sixties.
Porté par le single «You’re Not Alone», titre aérien à l’ambiance mystique, ce nouvel album emporte tout comme une
lame de fond.

Tracklisting
1. Ghosts
2. My ROM
3. All forget
4. You’re not alone
5. Nauseous
6. Am your shadow
7. Between us and everything
8. No suffering
9. 3:42 (Extended)
10. Shame
11. Silencio
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Avec ses accents grandiloquents décomplexés («Ghosts»),
ses teintes mélancoliques troubles («My ROM», «Am Your
Shadow»), ce nouveau volet discographique joue sur des
alternances d’atmosphères tour à tour planantes, intimistes et
explosives.
Vanished Souls (VS) nous envoûte avec une écriture pop
(«All Forget», «Shame»), contrecarrées par des salves
tendues et fortes. Le groupe ose également des incursions
électroniques («Nauseous») que n’auraient sans doute pas
renié les membres de Happy Mondays aux grandes heures de
l’Hacienda.
L’album présente une parenthèse planante, langoureuse,
osant le psychédélisme moderne («No Suffering»), les lentes
descentes abyssales et ouatées («Between Us»). Autant
d’invitations au voyage, à la quiétude maladive... Il se ferme
sur un final évident, un «Silencio», référence cinématographique incontournable, premier coup de manivelle d’une odyssée
fantasmée et dernier du «Mépris», jusqu’à une déferlante de
guitares aux dimensions dramaturgiques.
L'album est sorti en France en le 30 mars 2018. Il sera finalement disponible en belgique à partir du 13 septembre 2019
via Code & S distribution.

Band
http://www.vanishedsouls.com
http://www.facebook.com/vsteam
http://www.youtube.com/vsmusicfr
http://www.instagram.com/vanishedsoulsfr
http://www.twitter.com/vsmusicfr

Press Quotes

Label
https://www.chancy-publishing.com

"Cette musique vous saisira et ne vous lâchera jamais."
DaMusic

EPK & Downloads

"Avec Vanished Souls, une nouvelle page de la musique rock
s’écrit avec élégance."
Longueur d'Ondes

http://www.fiverosespress.net

Promo Agent

agent.julien@fiverosespress.net

"Cet album est d'une telle valeur qu'il mérite de figurer dans le
catalogue de référence de nombreux artistes à l’avenir."
Plattentests

