ALTERNINE
2.0 (Metal)

Année de sortie : 2013
Nombre de pistes : 5
Durée : 19'
Support : Demo
Provenance : Reçu du groupe

Après une première démo 4 titres en 2008, ALTERNINE, groupe formé en 2005 à Rennes, se
sépare en 2009. Puis sous l'impulsion motivée de Julien NEVO (basse, compositeur) et Laëtitia
JEHANNO (chant), le groupe reprend son activité créatrice en 2012, accompagné de 3
nouveaux musiciens : Benoît TOQUET et Maxime POUTEAU (guitares) et Robin
TIXIER-BAGOT (batterie). Naît de cette nouvelle rencontre un premier EP 5 titres , 2.0.
La teinte musicale d'ALTERNINE se pare de tonalités Rock / Métal (styles déjà pratiqués sur la
première démo), où s'esquissent quelques tournures Pop. L'énergie dégagée par la rythmique
et les guitares enveloppent des compositions modernes, appuyées par un son et un mix
parfaits, travaillées au corps, d'une écriture concise, alternant passages calmes et envolées
mordantes. Laëtitia a pris une profonde assurance au chant, gommant les quelques
insuffisances des débuts. Passant allégrement d'un chant clair et éthéré à des séquences plus
belliqueuses, elle insuffle une férocité toute féline à la musique du groupe.
Crystal Shards est un titre agressif. Beneath The Sun se fait plus calme, aux effluves Pop.
Hollow est sombre, lourd. Salvya, plutôt Rock, tisse une superbe mélodie. Court et rapide est
Dead On Time. Tel est l'univers d'ALTERNINE, revendiquant des influences allant de Björk à A
PERFECT CIRCLE, NINE INCH NAILS, TOOL ou bien encore THE MARS VOLTA.
ALTERNINE a indéniablement pris de l'assurance, traçant avec volonté et motivation son
chemin à travers les ondes Rock / Métal d'une scène française de qualité. Où brillent des
chanteuses au sein de groupes comme SERMENTS, ESCAPE LANE, FROZEN TIME,
RAZ'ROCKETTE, USELESS CONCEPT, EIDON, CEPHEE LYRA, ASYLUM PYRE...
BEN

Biographie du groupe :
ENGLISH
Alternine is founded in 2005 in Rennes (France) by Julien (bass guitar) and Pierre-Antoine
(guitar), and soon joined by Guillaume (guitar) and Mathieu (drums). While searching for a
singer, the quartet rehearses relentlessly on a set-list entirely made of original songs. The
arrival of Laetitia in 2007 allows the band to take off and reveal its musical potential.
Alternine displays a rock that can be energetic, aerial, mysterious in turn, but always remains
melodic, original and inspired.
FRANCAIS
Alternine est fondé en 2005 à Rennes par Julien (basse) et Pierre-Antoine (guitare), rapidement
rejoints par Guillaume (guitare) et Mathieu (batterie). Tout en cherchant un chanteur, le quatuor
s'entraîne sans relâche sur une set-list uniquement composée de morceaux originaux. L'arrivée
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de Laetitia en 2007 permet au groupe de prendre son envol et de dévoiler tout son potentiel
musical.
Alternine déploie un rock tour à tour énergique, aérien, mystérieux, mais à tout instant
mélodique, original et inspiré.
Site(s) Internet
www.alternine.com
www.alternine.bandcamp.com
Label(s)
Auto Production
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