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• DROP DEAD : cheveux au vent• PORNO GRAPHIC MESSIAH: Gilets OK ! • DES ANIMATIONS ? • 
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SLEAZYZ, L’horreur à tout prix !

Alors que les SLEAZYZ sont 
programmés pour jouer sur 

Fréjus, -grande première pour 
le groupe dans le 83-, le 
combo est déjà en plein 

travail: Répétitions sur scène, 
mais aussi en pleine 

promotion de leur récent 
album avec REPLICA 

PROMOTION. 
En bref, les SLEAZYZ sont 

clairement prêts pour envoyer 
leur « HORROR PUNK » en 

plein Fréjus.  

Les SLEAZYZ apporteront une touche aussi 
puissante que Punk au FURIOUS METAL FEST le 

Vendredi 16 Juillet. Groupe à ne surtout pas 
manquer. 

 
Pour découvrir les SLEAZYZ: 

 
www.facebook.com/SLEAZYZofficial 

http://www.metal-actus.com/sleazyz-nouveau-clip/

http://www.facebook.com/SLEAZYZofficial


FREJUS: ATTENTION, ELLES ARRIVENT !
C’est certain: JADES est un groupe très attendu le Vendredi 16 Juillet à Fréjus ! 
En co-tête d’affiche sur cette soirée, ce sera sans doute l’occasion  de prendre en plein 
dans la figure le Hard Rock de ces 4 filles, qui en plus d’être très pros, ont une attitude 
qui résume parfaitement pourquoi elles apparaissent sur une affiche comme le 
« Furious Metal Fest »: Elles sont accessibles ! 

Une très belle occasion pour passer 
du temps sur le stand de 
Merchandising des JADES et faire 
dédicacer vos CDs. Attention, les 
serpents seront peut-être de la partie !

https://www.youtube.com/watch?v=CDlDF_oniS0


LE DEATH SERA BIEN 
present !

Depuis leur nouveau clip « THE SINKING MIND », Silmeria est un groupe de Death Metal qui monte clairement en gamme.  
Puissance vocale, Riffs tranchants, et batterie qui tabasse, SILMERIA sera l’un des groupes de ce début de soirée qu’il ne 

faudra manquer sous AUCUN prétexte. 

NOUVEAU CLIP « THE SINKING MIND »

https://www.youtube.com/watch?v=XZrnfHjkA44


Porno Graphic Messiah, 2ème tête d’affiche de ce Festival, sera le groupe qui clôturera la soirée. 
Show & ambiances au RDV. Pour les connaisseurs du combo de la French Riviera, habitué des voyages 
(puisqu’ils seront en compagnie de DROP DEAD au Canada en Août 2021), il n’est jamais trop bon de jouer 
devant un public de sa région. 
 
A l’aube de la sortie de « MENU XL » (suite de l’album INTERDIT), Porno Graphic Messiah se tient prêt à 
remonter sur scène. 
 
Les Gilets par balle ? Ils disent même qu’ils sont la cible parfaite de ce que la TV déteste: Un groupe 
maquillé, avec le nom « Porno » qui fait du Metal. Et pourtant, n’êtes vous pas plutôt choqués par ce 
que vous voyez justement tous les jours à la TV … ? 

GILETs OK !!!

https://www.youtube.com/watch?v=lfPP7kI_l2U


En terrasse !
Les DROP DEAD en version acoustique ! 
Drop Dead jouera en version acoustique sur la terrasse de cette excellente salle qu’est le MONSTER’S ART.   
Et croyez nous, vous n’êtes pas prêts pour cela !  

Et côté animation ? 
Plusieurs stands seront annoncés dans les prochains jours sur la page de l’event. 
Mais, nous savons déjà que le FERTOIS ROCK IN FEST (région parisienne) sera présent !  
De même pour l’association « A LA BELLE ETOILE » (association d’aide aux sans abris).  

Concours, Tirage au sort et animations sont prévues pour cette soirée qui s’annonce folle ! 
Pour en savoir + sur le lieu, rdv au MONSTER’S ART de Fréjus (PUGET SUR ARGENS). 

www.anothermanagement.com


