==== THE DEFIBRILLATORS =======
~ Dirty Rock n' Roll ~

Le guitariste du groupe mythique MC5, ne s’y est pas trompé en félicitant le groupe: «You guys have
the real Rock n’ Roll spirit… you’re scary and dangerous….».
Ce groupe de Dirty Rock n’ Roll prend un malin plaisir à se tourner en dérision et à enflammer les
scènes avec irrévérence, en laissant des traces indélébiles, imbibées de vapeurs spiritueuses lors de
chaque passage survolté sur scène.
C'est une succession de concerts remarqués en 1ère partie de Brian May, The Last Internationale, Jon
Spencer Blues Explosion ou encore des mythiques 999 qui leur permet d'assoir une solide expérience
de la scène.
Après avoir enregistré Live un EP 4 titres en 2014, le groupe est en train de mettre la touche finale à
leur premier album qui verra le jour début 2017.
Sin, Degradation, Debauchery, Insanity... The truth about The Defibrillators. A découvrir sans aucune
modération.

https://www.facebook.com/TheDefibrillators
https://thedefibrillators.bandcamp.com

Testimonials:

FRENCH METAL (18/20):
18/20 "Je me suis régalé"
"La scène Francaise est belle, mais là, elle l'est encore plus lorsqu'on se met The Defibrillators à fond
dans les oreilles"
LORDS OF CHAOS (3/5)
"il vous suffira d’écouter une fois « Spend My Money » et non seulement vous en serez imprégnés
comme par un « Final Countdown » mais en plus vous aurez l’impression que ce titre fait partie des
classiques du rock depuis Andy Warhol."
LA GROSSE RADIO (8/10)
"Puissance, authenticité, absence d’artifice, tout est réuni pour une grand moment de "dirty
rock’n’roll"
METAL CUNT
"Tout est honnête et authentique. Il faut dire que les Français ont saisi les ficelles du Rock n’ Roll."
"Quand le Rock n’ Roll semble être mal au point avec la disparition soudaine de Lemmy Kilmister, les
Defibrillators ont prouvé que l’on pouvait encore faire du Rock n’ Roll au 21ème siècle"
PAVILLON 666 (7.5/10)
"C'est un rock n' roll rapide, puissant et qui prend aux tripes"
"Ils ont le chic pour faire des compositions rythmés"
ROCK EN STOCK
"Biberonnés aux Rock'n'Roll et au Hard Rock classique, le combo fait office de chaînon manquant
entre ces deux styles et ces deux périodes du Rock."
"L'ADN des racines est clairement là mais la petite particule « Dirty », a placer devant Rock'n'Roll
dépoussière la boite à vinyles pour un quatre titres furieusement bons."
ODYMETAL
"Les amateurs du genre ne seront pas déçus"

