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Chez Computers Kill People, l’opposition est reine. C’est qu’à l’inverse de
ce que peut laisser croire leur nom, leur musique est un appel à l’énergie
la plus brute. Loin des hordes de groupes à la musique déshumanisée, les
«computers» s’affirment dans un rock qui tâche et assument avec fierté
leurs inspirations venues du désert californien. Après Silence Means Security, un premier album salué par la critique en 2015, (les faisant qualifier de «Queens of The Stone Age à la française» par le magazine MyRock) leur dernier EP sorti en Juin 2018, Healing Bruises, est le premier
volet d’un quartet, dont la suite est programmée courant 2019.....
You tube
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D epu i s sa forma ti o n , l e g r o upe a pa r ta g é l ’a ffi che
avec notamment Ha ng m a n’s C ha i r (P a r i s ) , Lo a di ng
D a ta (Pari s), Whi te Mi l es (Au t r i che ) , D ese r t Mo un tai n Tri bes (UK ), Gl ow sun (Fr a nc e ) et bi e n d’a u t r es .
For t d e plu s d e 50 c o nc e r t s , d o nt une to ur née e n
Angl eterre en 2 017, l e G r o upe se to ur ne ve r s l ’Al l ema gne pou r u ne to ur née sur 2 019.

Hea li ng B rui s es
EP – Dec 2018

Di sponi bl e sur iTunes ,
D eezer...

Vi d éo live d e Onl y
The D ea d di sponi bl e
sur You tube

Vi d éos di sponi bl es
sur You tube

1. Only the Dead

2. Sunset Kiss

3. The Day I Knew

Si lence Means Se c u r it y

Th e Fu n Ma ch i n e

LP – 2016

EP – 2012

Di sponi bl e sur
Band camp
Voir l e clip d e From
Du st to Not hing
Di sponi bl e sur
Band camp

Ils en ont parlé. . .
«Silence means security appartient
à la catégorie d’albums à écouter
fort dans sa voiture pour atteindre
le miracle de se sentir sur la route
du ran- cho de la luna en plein désert californien alors qu’on traverse
la France de Jean-Pierre Pernault»

«On a cette impression que tout va partir d’un instant à
l’autre, progressivement tout prend de l’ampleur. Ce qui
sera le cas par la suite. Les zikos nous lâchent les décibels,
et t’en prends pour ton grade de simple auditeur. Que ce
soit sur ‘From Dust to Nothing’, ou encore ‘Blind’ ainsi q»ue
l’envoû- tant ‘End of Beauty’ et son solo de guitare qui
ravira les aficionados de la six cordes, c’est un régal de
rock» Likeamelody.fr

Visual-Music.org

«Oui, on parle bien ici de Stoner.
Et du meilleur, celui qui prend racine dans le
désert californien, grande époque Kyuss. Nul
besoin de faire un dessin sur la chaleur des guitares, le son roc et rock et la rythmique calibrée
pour une traversée de la Death Valle en toute
sécurité’» rockmadeinfrance.com

«Et, dès le titre d’ouverture, ce
«from dust to nothing» écrasant
de puissance (...) Sur «dirt and bad
wiskey», la cadillac déglinguée
démarre à vive allure tandis qu’on
s’enfile un shot de jack » MyRock

« Un vrai bout de stoner à la Française qui dépote et qui mérite toute
votre attention» MyRock
«I’m listening while writing, and this
is definitively very good stuff. A
slight Pixies/ Post grung influence
on «the perfect twin», with more poppy guitar riffs. Well, this is a kind
of rocky heaven. This band rules,
I tell you! They may have a pretty
decent career, if they keep on their
non-compromive way to rock and
roll» Undertaking.com

