


PORNO GRAPHIC MESSIAH fêtait
ses 11 ans (naissance du groupe

le 23 Décembre 2006).
une grosse soirée à Nice, plus

précisémment à l’altherax,
où Riff, Mills, antagonism,
nihilist et chamb guinihilist et chamb guitars

étaient conviés.

Antagonism du bon métal traditionnel
ils ont bien compris qu'une bonne
rythmique c'est 50 % du morceau.

Mills quoi dire sur ce groupe si ce n'est que c'est des potes. Anthony toujours lunaire et habité
quand il fait miauler sa jaguar. un jour il va finir par la casser. La voix de Pheel
toujours bien posée sur les mélodies planantes. Et la section rythmique Romain

et Olivier bien marquée. Bon on peut dire que je ne suis et Olivier bien marquée. Bon on peut dire que je ne suis pas objectif en tant que fan !!!

Riff et Porno Graphic Messiah deux belles découvertes !!!
j'ai adoré leurs deux styles différents. un son au top

juste comme il faut. j'irai surement les revoir

Marc Brighigni - spectateur

Soirée découverte pour Mills. De belles rencontres humaines et musicales avec la bande d'Another.
Ravis d'avoir été conviés à la fête pour les 11 ans de Porno et d'avoir partagé la scène avec des groupes qui n'en veulent. Sans parler de leur talent,

chacun dans son style. On s'est régalé sur scène et en dehors (merci pour l’accueil et au nouveau public qu'on a découvert ce soir là).
On n'a eu que des bons retours depuis.A refaire quand vous voulez!!!a

L’avis du groupe MILLS

3eme fois que je vois porno graphic
messiah en concert et encore une fois
bluffée par les musiques le maquillage
les costumes ce qu'ils dégagent sur scène
obligée d'acheter l'album j'adore et j'ai hâte de les revoir !

1er concert de Mills je savais pas à quoi m'attendre je connaissais pas du tout et putain
que j'étais heureuse d'être la ce soir la ! Les mecs sont géniaux les musiques terribles aucun défauts ! 

riff, Pour ma part ma valeur sûre jamais déçu les gars sont carré et connaissent leurs taff une voix a laquelle
on s'attend pas et des riff comme on les aimes !

victoria faure - spectatrice



www.facebook.com/askforredemption

Spiritual Throne sortira le 24 Février
prochain. Il sera disponible sur toutes les

plateformes en ligne et en version physique lors
des prochains concerts de ASK FOR REDEMPTION !

L’actualité chez another

Le groupe de death metal mélodique sera de retour, entre autres, le 21 avril
à l’électrode de MIRAMAS (13).

Pour l’occasion, ils seront accompagnés de Hampered, sangheilis
et porno graphic messiah.



L’actualité chez another

DU CLIP !
LDN PROD, est en train de travailler sur plusieurs

sorties de clip ! ASK FOR REDEMPTION, PORNO
GRAPHIC MESSIAH, mais aussi plusieurs vidéos

pour HAMPERED. le tout d’ici Janvier à Février !

restez connectés !!

ca bouge pour SANGHEILIS !

En plus des nombreux concerts que le groupe réalisent,
l’enregistrement d’un EP studio est en cours ! wait and see .. !


