Dossier : Pré-commande CD et campagne de financement : DRENALIZE !!!
DRENALIZE est un groupe de Hard Rock originaire du Nord-Est de la France et viens tout juste
d'achever l'écriture de son 2ème album !
Les influences vont de SCORPIONS à WHITESNAKE en passant par les standards du genre
que sont DEF LEPPARD, VAN HALEN, Mr BIG... Plus récemment, le groupe se rapproche de
formations comme H.E.A.T ou ECLIPSE (Suède).
Le 1er album Destination Everywhere sorti le 9 novembre 2015 posait déjà les bases d'un Hard
Rock puissant et mélodique, comme le soulignaient alors les magazines RockHard (Fr),
Fireworks (Uk), PowerPlay (Uk), METAL INTEGRAL (cliquez ici) qui attribuèrent d'excellentes
notes à ce premier effort !
Côté scène, ce 1er disque a permis au groupe de jouer aux côtés de groupes expérimentés
comme SISTER SIN, HELL IN THE CLUB, BLACK RAIN, TOXICROSE ou plus récemment
INGLORIOUS le 17 décembre dernier au Forum de Vauréal près de Paris !
L' objectif est désormais d'emmener le groupe plus loin avec la sortie d'un nouvel album plus
ambitieux, mais également de 2 vidéoclips avec, à la clé, la signature sur un des plus gros
labels du genre !
Si le projet vous plaît, votre soutien dans cette campagne sera d'une aide précieuse au groupe !
Nous savons qu'il existe en France de vrais passionnés de cette musique et c'est avec vous
que DRENALIZE veut partager cette aventure !
Les fonds recueillis aideront à enregistrer le disque, à produire 2 vidéoclips et à promouvoir
l'ensemble dans le cadre d'une grande campagne de publicité !
L' objectif de cette campagne est fixé à 2500 €, le coût moyen de l'opération devrait avoisiner
les 15 000 € !
Alors n'hésitez pas à partager au maximum le projet de DRENALIZE, à en parler autour de
vous !!!
Votre soutien : cliquez ici
DRENALIZE 2018 :
Chris VOLTAGE : Chant,
Max WAYNN : Guitare,
Rick THUNDER : Basse,
Alex GRICAR : Batterie,
Un second guitariste rejoindra très bientôt le groupe pour l'enregistrement de l'album et les
concerts qui suivront.
Pour suivre le groupe sur les réseaux sociaux :
http://www.facebook.com/drenalizeofficial/
http://www.instagram.com/drenalizeofficial/
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