COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MAR 28.04 – 19H30 – KRAKATOA
Krakatoa Transrock et Hellfest Open Air présentent :

HELLFEST WARM UP TOUR “BEYOND THIS ROAD”
BENIGHTED (Death Metal / France)
► écouter : https://youtu.be/Nqq-NJNQNd8

C’est en juin 2017 sous un soleil de plomb après l’explosion d’un groupe sur lequel ils travaillaient que Théo et
Florian prennent la décision de créer SÜEÜR . Le résultat ? La musique qu’ils en tirent est un grand mélange de
leurs influences, il y a du post-punk, de la drum & bass, de la noise, de la techno, du hip-hop, un cocktail sur lequel
Théo pose ses textes comme il lancerait des breaks de batterie, avec précision. I

SHAÂRGOT (Metal Indus / France)
► écouter : https://youtu.be/j51DThh_tjY

Benighted revient en 2020 avec un nouvel album encore plus brutal et destructeur.La musique du groupe pourrait
être définie comme un mix de métal extrême et de hardcore. Ce mélange musical particulier associé à la voix
impressionnante de son chanteur font de Benighted un groupe à la réputation solide tant sur le plan de la
composition que sur scène. Aprés le merveilleux « Necrobreed » sortie en 2017 chez Season Of Mist, le groupe a
revient en 2020 avec son neuvième album du groupe intitulé « Obscene Repressed » enregistré au Kohlekeller
Studio (Powerwolf, Crematory, Aborted…)
Tarifs : CE & carte OH OUI : 22€ / Préventes : 24€ / Guichet : 27€
Ouverture des portes : 19H30
Début des concerts : 20H30
Food et DJ set toute la soirée dans le hall
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