19 GRANGE BURCKLE MASEVAUX

VEN 01 SEPTEMBRE 2017 à 20h
Retour des enfants terribles du prog rock dans un show efficace et décomplexé

OUT5IDE (STRASBOURG)
Ce quintette progressif joue une musique certainement plus proche du rock que du canterbury.
“OUT5IDE, c’est la réincarnation
d’Outside, formation française de rock
progressif, née en 1996 en Alsace, qui a
sorti trois albums. Ses deux membres
fondateurs, le guitariste Philippe RAU et
le batteur Olivier SAPTE jouent dans un
groupe régénéré en 2016 avec :
le bassiste Matthieu HEISSE,
le clavier Olivier SCHAAL et
le nouveau chanteur Laurent HANTZ

Le quintet propose NAKED, un nouvel album parlant d’amour et de révolte.
”Naked”un bijou d’une fragile beauté” a eu un accueil très favorable des médias.
Vous pourrez trouver plusieurs vidéos live et des morceaux en écoute sur les liens suivants:

www.youtube.com/channel/UCZ5kR

www.soundcloud.com/out5ide

Le programme de OUT5IDE exploite les vastes horizons d'un rock progressif, efficace, réminiscent à
la fois de Pink Floyd (les narrations, le chant) et de David Bowie (une voix assez bluffante).
On retiendra particulièrement un titre comme
“Lost” où l’on croirait écouter un mix entre un
inédit du groupe de Roger Waters (The Wall ?)…
et un autre d’un Gazpacho énervé ! Où encore la
balade “Ghosts in the night” où là encore, l’ombre
de Roger Waters plane sur ce magnifique titre
doté d’une basse somptueuse et d’un solo de gratte
frippien à souhait. ‘The Box”c'est du Supertramp
mixé à du Led Zeppelin ou du Aerosmith...etc

étrange comme mélange mais toujours jouissif
Certains titres s’orientent vers la mouvance
d’un Steven Wilson ou d’un Marillion, ou
croisent le fantôme de Lou Reed...

Out5ide nous amène incontestablement dans un voyage aux frontières musicales balisées
par la qualité et la recherche de la perfection.
tout savoir : www.out5ide.com
Facebook: www.facebook.com/out5ide

19 DÉROULEMENT de la SOIRÉE du VEN 01 SEPTEMBRE 2017
20 h OUT5IDE Concert en deux parties avec entracte 22h 20 POT DE L'AMITIE
à partir de 10 ans
TARIF 10€ - 8€ -4€
RÉSERVATION en ligne : www.grange-burckle-masevaux.fr ou OFFICE TOURISME 03 89 82 41 99

réservation recommandée

120 mn
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