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C’est dans la musique la plus explosive 
que horskh puise son inspiration. Les 
racines de l’ebM viennent cohabiter 
avec l’efficacité de l’électro actuel 
et la puissance du rock et du métal.
en live, le duo français martèle les 
fûts de la batterie, n’hésite pas à 
renforcer les synthés avec une guitare 
électrique et chante sur des refrains 
à la fois mélodiques et entrainants.
horskh  tape, fort et d’un coup de poignet 
des plus justes. La tension est radicale, 
présente de  leur  entrée  de  scène  
jusqu’à leur dernier morceau. Une énergie 
semblant inépuisable émane de ce duo.
Musique tourmentée, cinglante  
mais avant toute chose percutante 
et sauvagement  cadencée. 

Dans son 1er ep (Dawn( sorti en 
octobre 2014 le groupe dévoile cette 
oscillation aux frontières de genres 
contigus qui apporte une pluralité 
à la fois excitante et cohérente.

 

electro / indus / ebm



ep "DaWN" LieNs

Label : audioTroMa  date de sortie : 2k14

"Un parfait mélange de musique électronique et de 
musique indus, avec deux membres. un chanteur qui 
tient les machines d’un côté, et de l’autre, un batteur.
Ce projet est mené par le guita-
riste des Jack and the bearded fisher-
men accompagné du batteur de black Code.
 
Ce premier ep 5 titres ravira les fan de Mi-
nistry, ou encore de rock psyche tant le 
côté electro nous emmene à vasciller."

http://www.monsterspunk.com

"Une précipitation de lumières volcaniques jaillissent 
tandis que la guitare électrique émerge : cordes 
éraflées, éclats de voix balafrés. Damaged ropes 
arrive"

http://www.sensationrock.net

http://www.horskh.com/
https://horskh.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/Horskh?fref=ts


LiVe

Live music video (la rodia, besançon, France. Directed by Floriane Miny / oct. 2k14

cliquez sur ‘play’
pour lire la video

dates passées :

17/10/14 - La Rodia – Besançon (25 • 17/01/15 - La Rodia, LES Inouïs du Printemps de Bourges – Besançon (25 • 25/10/14 - Petit 
bain – Paris (75 • 21/02/15 - Dark Discharge Festival – Tournai, BELGIQUE • 15/04/15 - Impetus Festival- La Poudrière, 
Belfort (90( • 25/04/15 - Chuulstock festival – Le Molodoï, Strasbourg • 08/05/15 - Circasismic festival – Besançon

http://www.youtube.com/watch?v=GbQ83rFoRjE


CoNTaCTs
groupe/promo :

bass : machines et chant
briou : batterie
horskhbass@outlook.fr

LabeL/booKiNg :

aUDioTraUMa:
sylvain : audiotrauma2.0@gmail.com
0033 6 50 45 26 20

booKiNg :

Le Cri DU CorbeaU:
Yoann bolle : criducorbeau@gmail.com
Catherine pouplin : booking.criducorbeau@gmail.com
tél : 03 81 81 70 51


