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Press-Book

« Faire du neuf avec du vieux » ou « On recycle le métal » pourraient être les 
devises de ce groupe de power groove metal..

PRESENTATION

Si le groupe p aye son tr i bu à des  forma tions  résolument trash telles  que 
Pantera ou encore M achine Head pour ce qui touche aux r iffs  résolument 
« metal » (on ne dit pas  « mét aux » dans  ce cas…) qui consti tuent l a colonne 
vertébrale  de ses  morceaux, la mélo die consti tue une tein te pri vilégiée  dans  
ce s tyle énergique à l ’agressivité nuancée.  Les  refrains  tein tés  de lyrisme 
succèdent aux parties  plus  dures, rythmant les  morceaux qui se développen t 
de manière non linéaire. 

Bref  i l  nous tarde de  vous faire  découvrir nos compositions qui ,  nous l ’espérons,  
auront l ’heur de  susc i ter votre  in térê t même si  vous n ’ê tes pas ferrai l leurs de  
métier :  )
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Bio

Exess est une formation de Groove Metal fondée en 2016 sous l’impulsion de son batteur Alan Montanari. 
Féru de rock (très) puissant alliant colorations progressives et lyriques à une rythmique se voulant 
résolument « metal », ce dernier contacta le guitariste Stéphane Froidevaux, dont le jeu, le style et les 
affinités partagent pleinement ces tendances et ces exigences. 

Ayant été chacun de leur côté de véritables « moteurs » dans divers projets par le passé, l’union de ces deux 
musiciens-compositeurs allait de paire avec la création d’un projet aux contours indéniablement nouveaux et 
profondément originaux. 

Dans cette perspective, l’idée d’intégrer une voix féminine et puissante permit au groupe - encore incomplet -
d’ouvrir de nouveaux horizons stylistiques mais surtout d’affirmer définitivement  l’empreinte et le caractère 
de Exess. 

Céline Bart, avec qui Stéphane Froidevaux avait déjà joué, était alors la personne parfaitement indiquée pour
tenir ce rôle délicat !  

De la fougue rythmique, du lyrisme, de la mélodie… il ne manquait plus à ce trio qu’à dénicher un bassiste 
sachant - avec intelligence - adjoindre à cette mixture une touche bien appuyée de groove, tout en assurant 
la précision, la lourdeur et la puissance que requiert le profil catégoriquement énergique et « metal » du 
groupe.

C’est ainsi que David Pauli rejoignit Exess, dont les membres travaillaient depuis de nombreux mois sur 
différentes compositions Cela fait près de trois  années que le quatuor évolue dans cette formation 
désormais complète et définitive.

La suite de l’aventure se poursuit de belle manière car la sortie en date du 1er mai 2020 de l’album intitulé 
« Deus Ex Machina » (neuf titres pour 45 minutes de musique) vient concrétiser cette collaboration. Un rêve 
de longue date devient ainsi réalité et nous pouvons enfin vous présenter nos compositions sur des supports 
de qualité (le vinyle sera aussi à l’honneur dès cet automne en plus du format cd qui est d’actualité). Notons 
encore que deux vidéo clips viennent encore soutenir le projet, vidéo clips que vous retrouvez sur notre 
chaîne Youtube. 

La machine de « Deus Ex Machina » est désormais lancée et il nous brûle de pouvoir vous jouer ces titres ainsi 
que quelques nouveautés sur scène, où nous évoluerons dans un univers qui est le nôtre et que nous nous 
réjouissons de partager.
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MEMBRES

Alan Montanari Stéphane Froidevaux
« Front »

Céline Bart

BASSE

David est un bassiste 

rock qui apprécie de 

jouer de son instrument 

de manière polyvalente et 

groovy.

BATTERIE,

Alan est un batteur
résolument rock !

Connu pour sa frappe, son
engagement ainsi que sa
constance,
il est particulièrement
apprécié et reconnu par son
jeu bien à lui.

GUITARE,

Le jeu de Stéphane est souvent décrit
comme agressif et soutenu au niveau
rythmique.

Favorisant cependant la mélodie, il
préfère concentrer l'harmonie
dans ses riffs plutôt que dans des solos
qu'il joue rarement.

David Pauli
« DP »

CHANT

La voix de Céline est 

puissante et limpide à la 

fois. Elle évolue dans 

un style doux et lourd, avec 

parfois plus de tons blues.

Ce qui fait la différence, 

c'est précisément ce 

contraste improbable entre les 

deux registres.
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ALBUM

Review

DEUS EX MACHINA – Mai.2020
via Fastball music   
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Video

Rejoignez-nous sur notre chaîne youtube !

Not An Eternal Day

Première vidéo officielle du groupe
Sortie le 17.12.2019

https://www.youtube.com/watch?v=RFYQ9vb
RpnE

Chrysalis

Deuxième vidéo officielle du groupe
Sortie le 17.04.2020

https://www.youtube.com/watch?v=ELmcy7x

6QiY
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Presse - Article

LEGACY Magazine – D – 29.04.2020 The Metal Mag – F – 01.05.2020 




