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L’édito

Alors oui, on profite un peu de ce confinement pour te pondre un nouveau et très bon 
numéro de METAL CONNEXION.

Du côté de la scène Metal, on voit tous les concerts & évènements s’annulés. D’ailleurs, 
c’est assez triste de voir tous ces smileys qui pleurent sur Facebook ou les autres         
réseaux, de ceux qui ne seraient quoiqu’il arrive pas venus voir les artistes joués.

On ne va pas se mentir: Les salles à 30 personnes, ça arrive (trop) souvent. Alors chez 
Metal Connexion, on se pose une question toute simple: Est ce que d’être en overdose de 
NETFLIX, FACEBOOK, INSTA, SNAP, TWITTER, et les 13514246245134 autres             
réseaux, vont faire que les gens vont ENFIN se remettre à sortir voir les groupes fran-
çais et du monde entier en concert ?

On l’espère ! 

En attendant, et puisque vous avez peut être aussi un peu de temps à tuer, voici ce    
nouveau numéro de METAL CONNEXION ! Bonne lecture !

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 La rédac’ Metal Connexion 
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Si ton groupe, ton asso ou ton entreprise tourne autour d’un genre Rock jusque Metal 
extrême, tu peux alors nous contacter directement à l’adresse mail ci-dessous, avec 
comme objet du mail (et seulement) «METAL CONNEXION». 
Un retour te sera fait sur notre fonctionnement ainsi que nos publications.

contact.anothermanagement@gmail.com  

Pour apparaître dans METAL CONNEXION

mailto:contact.anothermanagement@gmail.com
mailto:contact.anothermanagement@gmail.com
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LE GRUNGE EST DE RETOUR
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Les infos
Base du Groupe  

 Le Havre

Genre: 
Grunge

Musiciens 
Fabien:  

guitare & chant

Damien 
 basse

Ulrich: 
batterie/& choeurs 

Le Havre, sa grisaille, la pluie... Seattle, sa grisaille, la pluie… Autre point commun entre ces deux villes portuaires : le 

rock’n’roll. Il n’en fallait pas plus aux Sinners havrais pour craquer sur le son et la scène de Seattle. Le son brut du 

Nord US et la hargne féroce de la ville normande sont réunis, digérés et balancés à la face du public. On ne grandit pas 

avec les riffs de Nirvana, Alice in Chains ou Soundgarden sans séquelles. The Sinners ne renie pas ces influences mais af-

firme la couleur. Sa couleur. L’identité est forte et le trio composé de Fabien (guitare/chant), Damien (basse), Ulrich (bat-

terie) balance un rock bien trempé et immédiat. On ne fait pas dans la dentelle même si le mot « subtilité » trouve ici pas 

mal d’écho. N’était-ce pas l’une des spécificités des groupes de la vague grunge ?

LA BIO du groupe ?
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L’actu
Le Covid-19 réduisant au néant total les con-
certs programmés pour cette période, The Sin-

ners n’échappe malheureuse-
ment pas à la règle.

Cependant, le trio devrait se 
retrouver avec un lot intéres-
sant de dates reportées pour 
cet été, dont le festival «fu-
rious metal fest», puis une au-
tre date de prévue avec les 
sidilarsen à Notre Dame de 
Gravenchon.  
Last Train aura également 
l’immense honneur de jouer 
avec The Sinners (si si, on as-

sume) sur 2 dates en fin d’année 2020. Bref, 
c’est du très propre ! 
Toutes ces dates accompagnent un EP tout frais, 
nommé «Perfect Storm».

Nouvel sortie:

PERFECT STORM 
Ep 6 titres, dispo 

depuis

le 13/03/2020

https://www.facebook.com/thesinners76/  
ttps://www.instagram.com/thesinners76/ 

https://www.the-sinners.com/ 
https://thesinners4.bandcamp.com/releases  

https://www.facebook.com/thesinners76/
https://www.facebook.com/thesinners76/
https://www.instagram.com/thesinners76/
https://www.instagram.com/thesinners76/
https://www.the-sinners.com
https://www.the-sinners.com
https://thesinners4.bandcamp.com/releases
https://thesinners4.bandcamp.com/releases
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Réseau privé d’entraide, pour les Groupes et Pros (associations & entreprises) dans le Rock & Metal. 
Entraide qui permet de programmer son groupe plus facilement, et de garnir un Press Kit, avec Clips, Enregistrements,            

Promotion d’artistes, Merch, (etc) de manière Pro et crédible.
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Le Blackfader Studio, c’est un peu le mélange de bonnes idées que l’on aurait tous pu avoir, 
mais qu’on a jamais mis en application. 

Un concept aux différentes prestations abordables, et enfin réalisables pour les Artistes qui 
veulent aller en studio afin d’enregistrer OU/ET de s’enregistrer en home studio. 
L’idée de Matthieu Parnet, le gérant, est de répondre à des besoins actuels, de groupes qui 
se veulent un minimum professionnel, afin de pouvoir démarcher avec un support audio 
taillé sur mesure. 

De l’enregistrement, de la formation pour s’enregistrer, à des prix abordables, et tout ça sur 
toute la France ? Il fallait que Metal Connexion s’y intéresse ! 

Metal Connexion

L’interview des Pros !
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Peux-tu te présenter ?

Bonjour ! 

Je m'appelle Matthieu Parnet j'ai 
26 ans et j'ai créé le BlackFader 
Studio. Un studio d'enregistre-
ment et de formation aux métiers 
du son. 
J'ai décidé d'ouvrir le studio un 
été. 

J'étais ingénieur du son et j'étais à 
un mariage. Le photographe avait 
un appareil et ne savait pas s'en 
servir. Ça m'a d’abord donné l'idée 
de faire des formations. 

Sens-tu un réel potentiel dans les 
groupes qui te contactent ?

Il y a du potentiel effectivement chez certaines personnes qui viennent me voir. 
Mon but est de leur donner toutes les clés afin de se professionnaliser.

Et petite exclu pour le magazine. Certains ont tellement de potentiel 
que je vais monter mon label. 

Peux tu nous parler de l'actualité ?

Ha.. sur l'actualité.. c'est pas facile en tant que chef d'entreprise.  
J'espère que tout va vite s'arranger 

certaines prestations peuvent se faire à distances ! Donc n'hésitez pas !

Je n'ai jamais eu autant de demande que depuis le début du confinement haha.

Le conseil ULTIME pour un groupe, selon toi ?

Le conseil ultime c'est d'être humble. Surtout si on veut sonner PRO. 
Soit on sait, soit on sait pas. Mieux vaut éviter de s'enregistrer 
si on ne sait pas faire. 

Et au BlackFader studio vous pouvez apprendre à le faire ! 

Pour contacter le BlackFader Studio:

0646106984 blackfaderstudio@gmail.com  
www.blackfader.com

mailto:blackfaderstudio@gmail.com
mailto:blackfaderstudio@gmail.com
http://www.blackfaderstudio.com
http://www.blackfaderstudio.com


9

L’ACTU EN BREF ?

Dreadful Hippies a sorti son dernier opus le  
07/02/2020. 
Un nouveau clip devrait d’ailleurs voir le jour d’ici peu.  
A noter que le mélange musical surprenant et excellent 
du combo est toujours d’une grande réussite ! Nous 
avons clairement hâte de voir ce que le groupe nous 
prépare sur scène dès que les shows reprendront. 

Marie Antoinette est clairement un groupe OVER ME-
GA PUTAIN DE présent sur la scène Hard de la PACA. 
Mais, il est également en lice sur le tremplin METAL 
HEAD CONVENTION, tout comme Alpha Blank (un au-
tre groupe azuréen). 
L’occasion rêvée de sortir du Sud-Est, et de participer à 
l’évènement incroyable qui aura lieu à Paris en Octobre 
prochain. Plus d’infos avec Elodie Briffard.

Porno Graphic Messiah ne s’arrête plus ! 
A croire que le confinement rend fou productif.

2 nouvelles vidéos en 1 semaine, pour annoncer la sor-
tie du nouvel album «INTERDIT». 
Tout d’abord, vous retrouverez «COOKIE» et ensuite 
«#STAYATHOME» qui est très ... actuel !

i
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L’interview des Pros ! PART II

Ton 1er défi: Te présenter en maximum 3 lignes ! 

Ca commence bien ! Essayons donc :   
Elodie BRIFFARD, directrice / fondatrice de Ellie Publishing SAS que tout le monde connaît plus sous le nom de 
Ellie Promotion. Depuis 6 ans, on accompagne nos artistes sur toutes les questions de sortie d’album, de promo-
tion, de distribution en magasin (via Season Of Mist), de distribution numérique et de droits d’auteurs.  Nous réali-
sons des devis à tiroirs en fonction des besoins de chacun.    

Pourquoi es-tu autant impliquée dans ce registre musical ? Es-tu toi même musicienne ?

Pas musicienne du tout !  Cette histoire ne tiendra pas non plus en 3 lignes, 
mais j’ai toujours été fascinée par nos talents français.  Je trouve qu’on ne re-
connaît pas assez leur place dans notre paysage musical par rapport aux inter-
nationaux. En montant ma société, je voulais aider ces groupes là et pendant 
mon parcours, je suis tombée dans le Metal.  

Mais alors, quel est ton parcours ?

J’ai commencé comme journaliste chez Pavillon666 quelques mois puis plusieurs années chez MYROCK. Dans le 
même temps, je faisais mes études pour devenir attachée de presse, ce qui m’a permis de travailler chez Very-
cords. Suite à cela, j’ai monté ma société pour commencer à accompagner mes premiers groupes (Wizzö, Frantic 
Machine, Blazing War Machine…), puis il m’est arrivé plein de trucs ! Maintenant je suis aussi conférencière sur les 
questions d’autoproduction, ou encore programmatrice de la Metalhead Convention.  

Ressens-tu un réel potentiel chez les groupes qui te contactent ?

Chez Ellie Promotion, on a cette chance de choisir nos artistes. Pour être honnête avec toi, même au bout de 6 
ans, je ne suis pas capable de me verser un salaire. On est donc sur un métier passion.  
De ce fait, si je n’aime pas un groupe ou que son univers ne me parle pas, je préfère être honnête et dire que je ne 
suis pas la bonne personne pour le job.  
 
Ceci dit, la musique restant subjective, ce n’est pas parce que je n’aime pas que le groupe n’est pas bon.  

Elodie Briffard, gérante d’Ellie Promotion.

Photo compte Facebook
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Peux-tu nous parler plus en détail de cette convention Metal à venir ?

La Metalhead Convention est une initiative de Reed Exposition France que certains d’entre vous connaissent pour 
des salons tels que le salon du livre ou 
encore la Comic Con et beaucoup 
d’autres. 

Grâce à une de leur salariée, Agnès Vesse-
mont, notre actuelle directrice, ce beau 
rêve va pouvoir voir le jour.  

Un endroit, un rassemblement de grande 
envergure dans Paris, avec tout ce dont 
le Metal a besoin : des concerts, des ex-
positions, des conférences traitant de la 
professionnalisation des acteurs du milieu 
(si si, on en a besoin !), des mastersclas-
ses, des dédicaces, des temps de rencon-
tres avec tes groupes préférés, des taver-
nes où boire de la bonne bière… tout ce 
dont tu rêves. Je suis vraiment fière de 
notre équipe et d’être la programmatrice 
de cet événement.   

Grâce à quoi selon toi, les groupes des petites 
scènes actuelles, pourraient devenir les 
grands artistes reconnus de demain ?

Là, c’est le moment où je devrais te dire « bah grâce à ma boîte ! », mais on ne va pas faire ça. Notre scène est hy-
per riche. Beaucoup de groupes pour finalement peu de demande en face. L’important est donc de toujours es-
sayer de se démarquer et surtout de persévérer. Si tu regardes bien, les groupes qui marchent aujourd’hui sont là 
parfois depuis plus de 10 ans.  

Comment fait-on pour te contacter, et en savoir plus sur tes prestations ?

Here you go: team@elliepromotion.fr 
Ou alors sinon y a notre Facebook et notre site internet : http://elliepromotion.com  

Le mot de la fin ?

Un grand merci pour cette interview ! C’est toujours cool de prendre la parole comme ça, ça nous permet aussi de 
voir le chemin parcouru et avoir des retours nous permet de faire toujours mieux ! 

Au plaisir de se retrouver par email, mais surtout en concert : là où toute la magie opère !

Elodie Briffard, gérante d’Ellie Promotion.

http://elliepromotion.com
http://elliepromotion.com
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un impact pour 

tous !
Entretien spécial avec Amandine, gérante de The Bloody Rock Shop, ainsi que de la partie Piercing chez Tattoo Evasion.

La situation actuelle chez The Bloody Rock Shop ?

Nous avons dû fermer la boutique physique après la première annonce du premier ministre le samedi 14 mars (ferme-
ture de tous les commerces non essentiels) 
Nous pensions pouvoir continuer l’envoi de commandes faites sur le site www.thebloodyrockshop.com , la plupart 
de nos envois se font par mondial relay, or suite à l’annonce du président le lundi 16 mars annonçant le confinement, 
mondial relay a arrêté les livraisons, leurs entrepôts ont fermés, nous continuions tout de même les envois par voie 
postale, jusqu’à ce que les guichets ferment à leurs tours au fur et à mesure.

Il nous est tout de même toujours possible d’envoyer nos commandes par colissimo, à la poste mais malheureusement les délais de livraison J+2 ne sont 
plus tout à fait respectés.

Une boutique de vêtements Rock & Metal ... Avec également Tattoo Evasion et donc du Tattoo et Piercing. Une culture très 
Rock donc ? Un mot là dessus ?

En effet la boutique en ligne existe depuis une dizaine d’années, nous voulions la créer en physique, en restant dans 
un esprit bien rock metal. De ce fait il y a 4 ans nous avons ouvert une boutique de 140m2 à Mandelieu (région de 
Cannes) incluant The Bloody Rock Shop c’est-à-dire tout ce qui regroupe vêtements, accessoires rock underground 
pour homme femme bébé, merchandising des groupes Another Management, ET donc également Tattoo Evasion, un 
shop de tattoo piercing existant depuis une quinzaine d’années.

Et d’ailleurs, côté Tattoo Evasion, c’est la même galère en ce moment ?

Le coté tattoo piercing a également dû fermer suite à l’annonce du premier ministre, nous pensions pouvoir ouvrir en 
tant que shop privé (c’est-à-dire fermé au public, ouvrir uniquement pour les rendez vous), ce qui était également in-
terdit et du coup qui est devenu totalement impossible suite a l’annonce du président 2 jours après.

Nous avions plusieurs conventions de programmées, ces dernières ont également été annulées ou reportées pour 
certaines.

Nous avons mis en suspend tous les rendez-vous car nous ne savons pas quand nous pourrons rouvrir les bouti-
ques. Néanmoins nous avons sacrément du temps pour travailler sur les projets de nos clients, qui peuvent continuer 
à prendre contact sur les réseaux sociaux, le site et discuter de leurs projets.

http://www.thebloodyrockshop.com
http://www.thebloodyrockshop.com
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A ton avis, comment va se dérouler la suite ?

Comme nous pouvons le voir avec la 
chine qui sort peu à peu du confinement 
après presque 3 mois, la vie reprend plus 
ou moins à son rythme.

Nous espérons tout de même que le con-
finement sera moins long en France, bien 
que dans tous les cas nous n’ayons pas 
le choix que de suivre les instructions. 

Je pense que malheureusement les entre-
prises vont devoir encore se battrent du-
rant un moment, le pouvoir d’achat va sa-
crément chuter et va d’après moi mettre 
un bon moment à remonter.

Un mot pour les Groupes que tu soutiens 
énormément ? 

Evidemment rien n’est évident non plus 
pour les groupes, qui voient leurs con-
certs annulés ou reportés les uns après 
les autres. 

Alors un petit mot, pour eux : battez-
vous, ne lâchez rien, créez, composez, 
faites ce que vous n’avez pas le temps 
de faire en temps normal.

Finalement le temps est précieux, pour 
une fois que nous en avons il faut l’utiliser 
à bon escient. STAY STRONG!!!
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Amandine, gérante de 
The Bloody Rock Shop


