PSYKOKONDRIAK
Gloomy days (Rock)

Année de sortie : 2016
Nombre de pistes : 10
Durée : 39'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

Originaire de Lille, PSYKOKONDRIAK est un « collecfif » réunissant 6 musiciens : Marc Oreill,
Eskarfesse, Dr Florkin, DJ Stamiff, DC Boy et DC Body. Gloomy Days est leur premier album,
10 compositions autoproduites de belle manière.
P3K réunit, associe durant ces 39 minutes rock, hip-hop, funk et rap. La fusion de ces styles est
largement assaisonnée avec un zeste de délire adroitement agencé, vitrifié par un groove
constant, où se plaquent avec panache scratchs et flows. Personnellement, j’avoue décrocher
rapidement, mais je reconnais et salue ici l’excellence de la performance technique et la grande
qualité de son interprétation artistique.
Plus que sur support, j’imagine aisément que la musique de P3K est à apprécier sur scène, au
milieu d’une horde de fans en transe verticale.
Comme il est reconnu que le Metalleux est un être doux, intelligent et surtout ouvert d’esprit, je
vous offre la possibilité de faire connaissance avec l’univers musical de P3K ici cliquez ici (The
Fine Art Of Terror). Et puis parce que ce dernier aime encore jouer avec ses Playmobil : cliquez
ici (Gunfight Helicopters (interlude)).
Spookadelic
Fever
Mansion
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:
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:
<a
href="http://www.youtube.com/watch?v=-ZNjSn2x46Y&feature=youtu.be
" target="_blank">cliquez ici
Gloomy Days :
01 : Introducing The Body Boys – 02 : Psyko Waltz (vol. 1) – 03 : The Fine Art Of Terror – 04 :
Workless Dance – 05 : Monstros Incorporantes – 06 : Gunfight Helicopters (interlude) – 07 :
Think It Up ! – 08 : Spookadelic Fever Mansion – 09 : Hot Day, Hotter Night – 10 : Unherited
Culture (outro)
BEN
Site(s) Internet
www.facebook.com/Psykokondriak
Label(s)
Auto Production
Dooweet Agency

© www.metal-integral.com
1/7/23, 8:02 AM

