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Présentation
Catchlight est un groupe de rock metal progressif. Leur premier concept
album “Amaryllis”, sorti en 2016, leur vaudra un excellent accueil du public et
de la critique.
Catchlight nous emmène dans un univers post-apocalyptique à la fois riche et
sombre à travers les sons atmosphériques des guitares, l’ambiance à la fois
planante et électrique des samples, le rythme lancinant de la batterie et le
groove de la basse. Le chant mélancolique et poignant nous raconte l’histoire
d'une humanité déchue qui s’efforce tant bien que mal de retrouver sa gloire
passée au sein d’un monde plongé dans l’ombre d'une nuit millénaire.
Amaryllis est un chapitre de leur histoire...

Line-up
Voix & Guitare : Sébastien Arnaud
Batterie : Michael Holzinger
Guitare : Arnaud Michelet
Synthés/FX/Basse : Romain Guiramand
Ingé Lumière : Nasthasia Creus
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Amaryllis
Le premier concept album de Catchlight, sorti le 16.02.16.

Dans un futur lointain, une catastrophe appelée la Longue Nuit survient et
contraint une partie de l’humanité à s’exiler sous terre dans une cité appelée
Amaryllis et régie par une I.A. répondant au nom d’E.O.S.
L’immense majorité de la population a péri et mille ans après le début de la
catastrophe les quelques survivants peuplant la surface ont muté pour
s’adapter à ce nouvel environnement.
Dans les laboratoires d’Amaryllis un être hybride issu des deux espèces
humaines voit le jour. Il se prénomme Tithon.

Pistes
1. Prenatal
2. Eclosion
3. Long Night
4. The Awakening
5. Criminals
6. Chrysalide
7. Amaryllis’ Fall Part 1 : E.O.S
8. Amaryllis’ Fall Part 2 : Imago
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Chroniques
"Ainsi, avec ce premier album Catchlight est bien parti pour se hisser aux rangs
de grands noms du metal progressif français, comme Klone par exemple". Lire la
suite sur Like a Melody
"Amaryllis est une réussite. Point barre. Catchlight arrive à produire un rock
prog efficace, directement assimilable, et qui tient parfaitement la durée. Pour
les fans du genre, c’est un must have. Jetez-vous dessus, vous ne serez pas déçus !"
Lire la suite sur Les Eternels
"Ces gars-là savent déjà créer des ambiances prenantes et ont un sens de la
mélodie certain, si on ajoute à ça un professionnalisme flagrant, on se dit
qu'on tient là un groupe qu'il va falloir surveiller et qui risque de développer
de très bonnes choses à l'avenir." Lire la suite sur French Metal
"La première écoute terminée, l’envie est alors irrésistible de se replonger dans
ces 44 minutes, pour de nouveau arpenter le metal progressif de Amaryllis et
son « héros » Tithon. Et constater que les 8 compositions de ce concept-album,
ambitieux, post-apocalyptique, sont efficacement et terriblement homogènes".
Lire la suite sur Metal Integral
"Les jeunes groupes progressifs s’embarquent souvent sur un concept album en
guise de galop d’essai. Nombre d’entre eux se prennent les pieds sur l’épais tapis
de cet exercice difficile et ambitieux. Catchlight n’est pas de ceux là. Leur
premier album Amaryllis tient la route de ‘Prenatal’ jusqu'à ‘Amaryllis’Fall part.
II’, amenant son histoire futuriste jusqu’à son terme." Lire la suite sur NeoProg
"Catchlight donne dans un metal progressif perfusé aux sonorités électro et
excelle dans l’alternance avec des pièces atmosphériques ou dark. On y
discerne assez souvent les influences de Tool, Porcupine Tree, Anathema ou
Karnivool sans sombrer dans l’imitation simiesque." Lire la suite sur Clair et
Obscur
"Avec Amaryllis, CatchLight a créé un concept album narratif et musical. De ce
monde détruit, arpenté par le héros hors norme, on peut y voir un
avertissement quant à la santé de notre planète, dont le sort incertain a
inspiré de nombreux auteurs d’anticipation." Lire la suite sur Vibration
Clandestine
"É o melhor de dois mundos que permite que tenhamos aqui uma grande estreia
de metal/rock progressivo." Lire la suite sur Metal Imperium
"Prenez une grosse pincée d’inspiration de l’univers Science-fiction, puis de
divers courants culturels s’y rattachant comme le transhumanisme. Ajoutez-y
des influences hybrides post-rock, progressif et une pointe d’industriel. Si
maintenant on mélange bien tout ça, avec un certain talent, ça donnera
certainement Catchlight." Lire la suite sur Music'n'gre
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Liens
Site web
Facebook
Bandcamp
Youtube
Soundcloud

http://www.catchlight.fr
https://www.facebook.com/catchlightmusic
https://catchlightband.bandcamp.com
https://www.youtube.com/channel/UC_OBm5xiDF_x-ww_IQ77PPA
https://soundcloud.com/catchlightband

Contacts
Contact principal
Seb
Arnaud
Ingé Lumière

catchlightband@gmail.com
arnaud.sebastien.as@gmail.com
amichelet1011@gmail.com
nasthy.light@gmail.com

06.82.77.15.45
06.80.53.05.31
06.86.25.14.37
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