Reportage : 3 questions à.... HOLY CROSS+HEAVYLUTION+RESTFUL
Dans moins d'une semaine, ce sont trois gros groupes régionaux qui se retrouvent au Brin De
Zinc ! RESTFUL, HOLY CROSS et HEAVYLUTION se succèderont sur scène pour le plus
grand plaisir de vos oreilles! Une séance de rattrapage pour ceux qui connaissent mal ces
représentants du métal en Rhône Alpes!
HOLY CROSS
1/ Présentez nous le groupe en quelques phrases : l'origine du projet, le style...
HOLY CROSS est un groupe de heavy metal de St Etienne. Formé en 2006, le groupe sort une
démo en 2007, son premier album "Under The Flag" en 2009. En 2013, HOLY CROSS est de
retour pour présenter son nouvel album "Place Your Bets"
2/ L'actu du groupe...
HOLY CROSS a déjà fait une dizaine de dates en France et en Suisse cette fin d'années 2013.
La promotion de l'album va se poursuivre en 2014 avec on l'espère un maximum de concerts!
3/ Les projets, les ambitions, les scènes à venir...
HOLY CROSS tournera son 1er clip en février 2014. Des vidéos live de la release party en
octobre dernier au FIL sont en cours de montage. Coté scène, HOLY CROSS sera en 1ère
partie de FREEDOM CALL le 16 avril prochain au Marché Gare à Lyon et le 17 avril à la Boule
Noire à Paris. Nous serons également présents et disponibles au HELLFEST 2014 pour
promouvoir ce nouvel album avec REPLICA Promotion.
RESTFUL
1/ Présentez nous le groupe en quelques phrases : l'origine du projet, le style...
RESTFUL voit le jour à Grenoble en mai 2009. Décrire notre musique? C'est très simple! Nous
avons grandi en écoutant IRON MAIDEN, SAXON, JUDAS PRIEST... enfin bref, tous les
monstres sacrés de la NWOBHM et tout ce qui a forgé le métal des années 80's et 90's! Donc,
forcément, ces influences ont déteint sur notre musique, et nos compos sont clairement
orientées vers ce style. En deux mots: HEAVY METAL !
2/ L'actu du groupe...
Un 2 titres en autoproduction, pressé mi-2012, et de belles scènes à Grenoble et ailleurs,
comme par exemple à l’Ampérage en première partie de BLAZE BAYLEY (mars 2013), au
RISING FEST de Dijon en compagnie de LONEWOLF et KISSIN’ DYNAMITE (septembre
2013), et de nouveau à l’Ampérage en support de SATAN JOCKERS (octobre 2013).
3/ Les projets, les ambitions, les scènes à venir...
Nous envisageons d'enregistrer un album en 2014. Nous avons déjà la matière, reste plus qu'à
trouver le temps et le financement. Parallèlement à ça, nous allons essayer de nous exporter en
dehors de la région Rhône-Alpes de manière prêcher la bonne parole du métal façon
RESTFUL!
HEAVYLUTION
Présentez nous les groupe en quelques phrases : l'origine du projet, le style...
HEAVYLUTION est un groupe en provenance de Saint-Etienne qui distille un heavy-metal
assez speed, parfois lourd et chargé à bloc! Double pédale, grosse rythmiques, solos et chant
haut perché sont de rigueur! Le groupe a été fondé en 2006 et a attaqué ses premiers concerts
en 2007. Après avoir enregistré une démo (Metal is our blood - 2008), puis un EP (The Architect
- 2011), le groupe s'attaque désormais à son premier album. Nous avons pas mal joué dans la
région, plusieurs fois à Chambéry notamment (presque une fois par an) et dans les régions
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limitrophes : Saint-Etienne, Lyon, Grenoble, Dijon, Mâcon, Marseille, Bourgoin-Jailleux (avec
Paul Di Anno) etc... Et nous avons déjà croisé tous les groupes qui seront avec nous samedi, et
dont les styles se complètent à merveille!
L'actu du groupe
Nous avons très récemment ouvert pour LORDI chez nous à Saint-Etienne, ce fut un grand
moment dans une super salle avec un public et une organisation au top! On a grand hâte de
revenir au Brinc de Zinc car l'ambiance est toujours très festive, parfois déjantée. L'an dernier
nous avions fait gagner des CDs à quelques furieux venus montrer leur cul sur scène :)
Les changements de line-up font également et malheureusement partie de notre actualité.
Benjamin (guitare) fera son dernier concert avec nous au Brinc de Zinc samedi, faute de
disponibilité pour le groupe à long terme. Nous cherchons donc un nouveau guitariste pour
venir enflammer la scène!
Et nous cherchons également un bassiste, puisque nous fonctionnons depuis quelques temps
avec des bassistes de session, ce qui n'est pas viable à long terme. Dans les deux cas, nous
avons des touches, mais sommes encore en phase d'audition, donc faites péter les CVs!!
Les projets, les ambitions, les scènes à venir
Nous sommes en train de finaliser l'enregistrement de notre premier album. Il ne reste plus que
les solos de guitare et tout sera dans la boite. On envisage donc de sortir le CD l'an prochain, et
d'enchaîner une série de concerts pour sa promotion. Quand le line-up sera au complet, ça va
bouger méchamment!!
Nous avons d'ores et déjà pris rendez-vous au headbang contest à Lyon, le 1er février!
Soyez nombreux samedi, ça va être très chaud!
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