
Quatuor  mix te  par is ien dont  la  musique donne envie  de ba-
lancer  la  tête  en fermant  les  yeux….  I l  mêle  des  mélodies 
entêtantes  à  des  r i f fs  de guitare  façon The Smiths/Queens 
of  the Stone Age,  une basse bien présente à  des  synthés  en 
mode M etr ic/NIN,  des  r ythmiques agress ives  et  dansantes 
à  une voix  mascul ine et  des  voix  féminines  qui  souff lent  le 
chaud et  le  f ro id. 
Une perpétuel le  recherche d ’accompl issement  ar t ist ique où 
l ’objec t i f  f inal  devient  le  point  de dépar t .  Un paradoxe à  la 
Esher.  Un escal ier  sans  f in ,  en constant  retour  sur  lu i -même… 

promotion@kernelpanic-records.com
book ing@kernelpanic-records.com

Instagram

/stairca separadox

Facebook

/spd xmu sic

Depuis  sa  formation,  le  groupe a  par tagé l ’a f f iche avec 
H-Burns,  Dead Horse One,  1000say,  Hol lydays,  Calc  mais  éga-
lement  No One Is  I nnocent ,  Shak a Ponk et  -M-  lors  du fest ival 
«  Nat ion Ocean »  organisé  par  SEA SHEPHERD à  la  Seyne sur 
Mer.

Youtube

/stairca separadox



« Entre mélancolie et euphorie, 
des mélodies coincées dans un 

triangle amoureux new wave, 
shoegaze et pop intemporelle.» 

Rockawa

Lower  Manhattan H ipster  E l i te 
EP –  2011

Voir  l e  c l ip 
One Too

Ecouter  sur  Soundcl oud

Hand Shak ing Hear t  Stopping M oment
EP –  2015

Ecouter  sur   
Bandcamp

« Un monde entre ombres et lumières, légè-
reté dansante et nappes froides teintées de 

nostalgie.» Les Acteurs de l ’Ombre

« Une pop atmosphérique 
surprenant tout autant 
qu’elle nous porte vers 
d’autres galaxies. Plus 

catchy que jamais, c’est 
véritablement une âme que 
contient cette pépite artis-

tique.» Nouvelle-Vague.com

Voir  l e  c l ip 
de Concession Speech et  Sometimes

S ongs Are  M inutes  Made To 
Last  Forever

EP –  2008

Ecouter  sur   
Bandcamp

« Mêlant délicatesse, mélancolie, fougue et puis-
sance comme rarement, cet EP est l’un des plus 
prodigieux cocktails musicaux de l’année 2015.» 

NawakPosse.com

« Sept titres ciselés superbement écrits :  un 
mélange de pop indé raffinée et de sonorités 

electro.» Indézine

Voir  l e  c l ip 
de Anything 


