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    1  Vertigo  6:06  2  Désert Blanc  3:36  3  Sur le seuil  4:24  4  ...  0:54  5  Le schisme  4:01  6
 L'attente  6:03  7  Misérable  4:41  8  Entre deux eaux  4:51  9  Une guerre pour tous  6:16  10 
Mensonges  2:15  11  Long trajet  9:28  12  Un havre de paix  4:35    Bass, Backing Vocals –
Hubert Simard  Drums, Percussion – David Grenier-Héon  Lead Vocals, Guitar – Domynick
Maltais  Rhythm Guitar, Backing Vocals – Hugues St-Hilaire     

 

  

D’origine Bas-Laurentienne, le groupe ''Amanite'' prend racines à rimouski en 2014. Il enregistre
le présent album après deux années d’exploration musicale. Les compositions créées par le
quatuor proposent un son inspiré de mouvements musicaux tels l’alternatif, le grunge et le
métal. Les textes matures et empreints de métaphores pourront cheminer de diverses façons
dans l’esprit de l’auditeur, qui pourra s’approprier le sens des vers au rythme de ses émotions.

  

''Sur les ruines de l’existence'' symbolise l’aboutissement d’un travail musical se voulant à la
fois nuancé et accessible.

  

Le groupe tient tout particulièrement à remercier Gueze qui, avec patience et passion, a fait un
travail formidable pour l’album. Merci à l’étiquette ''Note Musik'' et au disquaire indépendant
''Audition Musik'' pour la distribution de l’album. Merci également à nos familles, amis(es) ainsi
qu’à tous ceux qui contribuent à l'existence des groupes émergeants.
---amaniterock.bandcamp.com
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C’est au début de l’automne 2014 qu’Amanite a officiellement pris naissance. Les sessions de
pratiques cycliques ont rapidement permis aux membres de prendre le rythme pour créer les
compositions propres au son du groupe. Appuyé avec des textes francophones, le son
développé est un mélange entre le rock alternatif, le rock progressif et le métal.
---bandcamp.com

  

download (mp3 @320 kbs):
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