
 

 

 

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 d’une année que le quatuor évolue dans cette formation 

désormais complète et définitive, saisissant au passage une première opportunité de présenter au 

public une partie de son répertoire lors de la braderie de Porrentruy en août 2018.  

Ce « baptême du feu » a reçu un accueil d’un enthousiasme et d’une chaleur inattendus, confortant 

le groupe dans le choix de son orientation musicale et dans son image,  tout comme dans sa volonté 

de poursuivre cette magnifique aventure, dont seul le prologue a été esquissé.  

Exess entrera en studio à partir de Février 2019 afin d’y réaliser son premier album. S’ensuivra d’une 

résidence et d’une tournée de concerts pour la promotion de l’album et de présenter le groupe 

comme il se doit. 


