Dossier : <b>Pré-commande CD</b> : <span class="baliseMIgroupe">ANASAZI</span> :
<span class="baliseMIalbumGroupe">Ask The Dust</span> !!!
Bonjour, le nouvel album de ANASAZI, Ask The Dust, vient de finir d'être "masterisé".
Il va partir en pressage d'ici quelques jours.
C'est le 5ème album du groupe.
Le style : du "rock/metal post progressif".
L'album est composé de 10 titres pour une durée de 65mn environ et inclus un livret 12 pages
couleurs.
La pochette de l'album a une nouvelle fois été réalisée par Grégory MIGEON.
Pour chaque précommande du disque, vous recevrez le CD et une carte postale exclusive.
Pour vous remercier de votre soutien, vous aurez droit pour Noël 2018 à 2 morceaux bonus
"She" et "Come Undone" en téléchargement (2 titres inédits des sessions "Ask The Dust").
Merci pour votre engagement et soutien.
Mathieu MADANI (chant/Guitare) / Christophe BLANC-TAILLEUR (Basse) / Bruno SAGET
(Guitare) / Anthony BARRUEL. (Batterie).
Pré-commande : https://fr.ulule.com/anasazi-ask-the-dust/
Influencé par la puissance des riffs de PANTERA, la sensibilité progressive de PORCUPINE
TREE et la complexité de l’univers de TOOL, ANASAZI délivre une musique rock / métal post
progressive à la croisée des chemins de ses diverses influences.
Le nouveau line up du groupe, Mathieu MADANI (chant/Guitare) / Christophe
BLANC-TAILLEUR (Basse) / Bruno SAGET (Guitare) / Anthony BARRUEL. (Batterie) a travaillé
depuis fin 2015 sur la création de son nouvel album Ask The Dust, qui sortira début mai 2018.
Après une série de concerts pour promouvoir les albums précédents, ANASAZI est de retour
sur scène afin de vous présenter son nouveau projet.
ANASAZI est d’ors et déjà programmé :
- le 28/04/2018 dans le cadre du festival « GrésiProg » à Le Cheylas (38)
- le 6/06/2018 dans le cadre du festival "Matheys'in Rock" à Saint Jean-De Vaulx (38)
- le 30/06/2018 au Brin de Zinc à Barberaz (73)
Facebook : https://www.facebook.com/anasazi.prog/
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