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Art of Tones & ChatoBaron       
Un label au top de la crème, un artiste house à 
l'épatante constance et un groupe jazz-funk racé ! 
Art Of Tones et ChatoBaron s'associent pour une 
sortie démente de groove sur Frappé Records. Non 
seulement, c'est alléchant, mais en plus, ça va faire 
fondre la glace avec toute sa chaleur !

EP "Flight of the Comet" - sortie le 30 novembre

Ô Lake         
Également membre des excellents Fragments, 
Sylvain Texier est un pianiste ultra inspiré sous 
l'alias Ô Lake. Un nouvel album arrive en début 
d'année, enregistré avec un orchestre à cordes de 40 
personnes. Pour une bonne dose de néo-classique 
immersive.

Album "Still" - sortie le 3 mars 2023
Single "Innocence" disponible

Ravage Club         
Un duo punk venu du Nord de la France, prêt à faire 
exploser les enceintes : Ravage Club a l'énergie et la 
rage dans ses riffs pour faire grimper le thermomètre. 
Un premier EP est en route pour ce groupe qui a déjà 
mis le feu à la scène découvertes de Rock en Seine. 
Ca déménage !

EP "C'est l'Enfer" - sortie le 2 décembre
Single "Iggy Pop" disponible

Hard Fist             
Hard Fist est un projet à but non-lucratif multi-
artistique. Pour fêter son 5ème anniversaire, rien de 
tel qu'une compilation assez spéciale et éclectique  
avec des artistes venus de 17 pays différents. Du 
lourd en vue, comme Matias Aguayo, Curses, Sacha 
Funke, Fantastic Twins, Balam ou Tushen Rai.

Compilation "Dust of Life" - sortie le 8 décembre

Vénus d'Argent           
Progressif et savamment orchestré, le rock de Vénus 
d'Argent sait prendre le temps de se déployer pour 
finalement totalement enivrer l'auditoire. Pas mal de 
psychédélisme et une belle part faite à la liberté des 
instruments, que l'on va découvrir à présent sur la 
longueur d'un bel EP.

 EP "La Naissance" sortie le 2 décembre
Single "Venus" disponible

dEUS               
Eh oui, après dix années de silence, dEUS est bel et 
bien de retour. Un nouvel album est prêt à entretenir 
la légende du groupe belge. En attendant, un premier 
single, tendance soft-rock bien inspiré est déjà 
disponible. La science de la mélodie et l'inventivité 
sont toujours là ! Patience...  

Album "How to Replace It" - sortie 17 février 2023
Single "Must Have Been New" disponible

Laure Briard               
Rétro, colorée et pleine de charme, la pop de Laure 
Briard sait comment réchauffer l'atmosphère. Avec 
des nuances de bleu détaillées en chansons sur les 
premiers singles, le nouvel album de Laure Briard 
s'annonce comme un très joli nuancier. Il arrive en 
début d'année prochaine !  

Album "Ne pas rester trop bleue" sortie le 10 février
Single "Ciel Mer Azur" disponible

Thomas Barrandon                
Thomas Barrandon est un touche-à-tout très 
proche du 7ème art. Sa musique a une touche 
instantanément cinématographique, sous la forme 
d'un joli groove électronique. "Data Center" a été 
mis en images à l'aide de l'IA, et vaut le coup d'œil 
autant que d'oreille. Et la suite arrive !  

EP "The Unsleeping Eye" sortie le 2 décembre
Single "Data Eater" disponible

Yoa              
Un premier EP dément, des singles suivants 
hallucinants : impossible de passer à côté de la pop 
polyforme et douce/amère de Yoa. "Bootycall" a 
résonné tout l'automne, "Chanson Triste" aussi, 
son nouvel EP promet un joli lot de surprises et de 
ritournelles subtiles. On en reparle très vite !

EP "Chansons Tristes"  sortie le 28 novembre
Single "Chanson triste" disponible

Absurd Heroes                  
Rien de tel qu'un rock planant et saturé en plus 
d'être habité par l'inspiration pour mettre en relief 
un combat sociétal aux multiples facettes. "8H15", 
c'est l'heure à laquelle explosait la bombe nucléaire 
à Hiroshima. Le constat est glaçant, la mise en son 
sublime. Un EP aussi engagé et splendide arrive !

EP "Born in Chaos" - sortie le 25 novembre
Single "8H15" disponible

Difracto               
Que de belles influences chez Difracto ! Autant 
électronique que RnB. Aussi percutant sur le 
dancefloor qu'onirique. On y trouve de l'electronica 
savamment dosée, également, et sa mixture hybride 
relève de la sorcellerie de studios. Au-delà de la 
technique sonore, c'est irrésistible.

EP "Grow" - sortie le 2 décembre
Single "Beyond" disponible

Magon              
Magon enchaîne les albums comme des perles, ce 
qui fait qu'il propose ici son 5ème album, déjà ! Le 
plus fort là-dedans, c'est qu'il parvient à maintenir 
le niveau tout en se réinventant en permanence. Du 
rock brut, des riffs incroyablement perçants et sa 
voix pénétrante sont au programme.

Album "Enter By The Narrow Gate" - sortie le 2 décembre
Single "A Simple Mind" disponible

#16 Annonces sorties

https://frapperecords.bandcamp.com/album/flight-of-the-comet
https://www.youtube.com/watch?v=ngqCUP1XUlc
https://www.youtube.com/watch?v=ltdwCpDKDMA
https://hardfist.bandcamp.com/album/various-dust-of-life-hard-fist-5-years-double-compilation
https://www.youtube.com/watch?v=AJvLc4TcCuM
https://www.youtube.com/watch?v=y2nFKTbVSww
https://www.youtube.com/watch?v=L3LENe6YnYY
https://www.youtube.com/watch?v=FqwgUC8JBj8
https://www.youtube.com/watch?v=KU5X4dBAqbE
https://www.youtube.com/watch?v=1MnC3d35TbM
https://www.youtube.com/@difractomusic
https://www.youtube.com/watch?v=WSrHX8gGmas

