
VENICE BLISS
Indie Rock (Cinematic Rock Music)

STAIRCASE PARADOX
Dreamy Noisy Pop

COMPUTERS KILL PEOPLE
Power Rock

     "Ce quatuor mixte a comme objectif déclaré d’écrire des 
« pop songs » intemporelles. Mêlant passion, agressivité et
mélancolie à des mélodies entêtantes, il en résulte un mélange
« paradoxal » entre My Bloody Valentine, Metric, Smashing
Pumpkins, Warpaint, Radiohead et The Smiths. En perpétuelle
recherche de complexité et de simplicité, d’introspection et
d’universel, de lumière et d’obscurité, le groupe se construit
comme l’impossible « paradoxe de l’escalier » sans fin
d’Escher."

Rockawa

     "Suite à un dérèglement climatique d’ampleur mondiale, le
désert californien a investi les rues de Paris. Jugeant l’homme
responsable de ce désastre, les grands dirigeants décidèrent
que l’avenir s’incarnait dans la machine, asservissant ainsi
l’humanité et annihilant toute forme d’art. Mais un quatuor
d’irréductibles opère résistance. Computers Kill People reste
fidèle à ses aspirations les plus profondes : jouer du rock, le
célébrer et le porter en drapeau, sans la moindre concession.
Alors, comment trouver sa place dans ce monde déréglé ? Les
decibels qui jaillissent de leurs amplis sont peut-être la clé de
leur salut !"

Clément Duboscq (New Noise / FIP)

     "Derrière le ton de ces petits branleurs de Venice Bliss se
cachent quatre Parisiens fous de musique, et pas si insouciants
que ça. Oui, car en réalité, chacun d’entre eux a déjà vécu une
tripotée d’expériences en groupes. Débuté en 2015 avec
l’EP  Pleasure vs Madness, le projet  a fait des allers retours
entre musique pour skateurs cachés derrière leurs cheveux gras
à boys band-rock garage plus lumineux, tirant sur l’indie rock
revendicatif. 
     Autour du projet de Yome, le chanteur du band, on trouve
surtout une furieuse joie de vivre, coûte que coûte, et une
tendance à chier dans les bottes des réacs et des imposteurs.
Le message réside au moins dans l’envie de se sortir les doigts
et de crier un bon coup. A la recherche de cette satanée
passion."

Sourdoreille
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P R E S S K I T

C O N T A C T S

 
Kernel Panic Booking & Promotion

166 rue Saint Maur 75011 Paris
contact@kernelpanic-records.com

Booking : booking@kernelpanic-records.com
Promotion : promotion@kernelpanic-records.com 

 
Kernel Panic Production

19 rue Claude Tiller 75012 Paris
Production : production@kernelpanic-records.com

 
www.kernelpanic-records.com

     Kernel Panic Records est un collectif  né en décembre
2015 et dont le but est d'assurer la programmation et la
promotion musicale autour de trois groupes de rock
alternatifs parisiens. 
En 2017, Kernel Panic se développe et acquiert un studio
d'enregistrement pour lancer sa branche de production.
 
       Le collectif Kernel Panic Records se veut international. Il
a pour mission de proposer un accompagnement artistique et
une structure de développement aux groupes souhaitant
faire découvrir leur travail en France et à l'étranger.
À travers son studio d'enregistrement, Kernel Panic Records
propose à des artistes essentiellement tournés vers le rock
alternatif, les services d'une maison de production, prises de
son et mix.


