JUDAS DONNEGER
TELEDETENTE 666
Vendredi 19 avril - Bar La Bascule - 20H45 - 5 euro
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JUDAS DONNEGER : Duo composé de Pavel (Death To Pigs, La Race) et de Dominou (Suce
Pendus), ils jouent une cold wave brutale et entêtante. Un chant hurlé en français aux
paroles troublantes, une boite à rythme old school, un synthé en pleine souffrance et
une guitare acérée. "Des Millions Y Sont Encore", le premier véritable album des Judas
Donneger nous a mis une claque, ils viennent donc pour la première fois à Rennes finir le
travail et en découdre sauvagement avec nous. Un concert explosif pour une soirée qui sent
la poudre !
http://judasdonneger.bandcamp.com/
http://judasdonneger.blogspot.fr/
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TELEDETENTE 666 : Duo Strasbourgeois pratiquant une front wave complètement punk. Au
grand jeu des influences, on peut citer aussi bien Camera Silens, Metal Urbain que DNA ou
Big Black.
La Bascule va trembler ! Vous êtes maintenant prévenus !
http://sweetrotrecords.bandcamp.com/album/teledetente-666

TELEDETENTE 666 : Duo Strasbourgeois pratiquant une front wave complètement punk. Au
grand jeu des influences, on peut citer aussi bien Camera Silens, Metal Urbain que DNA ou
Big Black.
La Bascule va trembler ! Vous êtes maintenant prévenus !
http://sweetrotrecords.bandcamp.com/album/teledetente-666

http://kfuel.org/

Vendredi 19 avril - Bar La Bascule - 20H45 - 5 euro

http://kfuel.org/

JUDAS DONNEGER
TELEDETENTE 666
Vendredi 19 avril - Bar La Bascule - 20H45 - 5 euro

JUDAS DONNEGER
TELEDETENTE 666

JUDAS DONNEGER : Duo composé de Pavel (Death To Pigs, La Race) et de Dominou (Suce
Pendus), ils jouent une cold wave brutale et entêtante. Un chant hurlé en français aux
paroles troublantes, une boite à rythme old school, un synthé en pleine souffrance et
une guitare acérée. "Des Millions Y Sont Encore", le premier véritable album des Judas
Donneger nous a mis une claque, ils viennent donc pour la première fois à Rennes finir le
travail et en découdre sauvagement avec nous. Un concert explosif pour une soirée qui sent
la poudre !
http://judasdonneger.bandcamp.com/
http://judasdonneger.blogspot.fr/

JUDAS DONNEGER : Duo composé de Pavel (Death To Pigs, La Race) et de Dominou (Suce
Pendus), ils jouent une cold wave brutale et entêtante. Un chant hurlé en français aux
paroles troublantes, une boite à rythme old school, un synthé en pleine souffrance et
une guitare acérée. "Des Millions Y Sont Encore", le premier véritable album des Judas
Donneger nous a mis une claque, ils viennent donc pour la première fois à Rennes finir le
travail et en découdre sauvagement avec nous. Un concert explosif pour une soirée qui sent
la poudre !
http://judasdonneger.bandcamp.com/
http://judasdonneger.blogspot.fr/

TELEDETENTE 666 : Duo Strasbourgeois pratiquant une front wave complètement punk. Au
grand jeu des influences, on peut citer aussi bien Camera Silens, Metal Urbain que DNA ou
Big Black.
La Bascule va trembler ! Vous êtes maintenant prévenus !
http://sweetrotrecords.bandcamp.com/album/teledetente-666

TELEDETENTE 666 : Duo Strasbourgeois pratiquant une front wave complètement punk. Au
grand jeu des influences, on peut citer aussi bien Camera Silens, Metal Urbain que DNA ou
Big Black.
La Bascule va trembler ! Vous êtes maintenant prévenus !
http://sweetrotrecords.bandcamp.com/album/teledetente-666

http://kfuel.org/

Vendredi 19 avril - Bar La Bascule - 20H45 - 5 euro

http://kfuel.org/

