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What the F.U.C.K is that??
Que diriez-vous si on mélangeait System of A Down, Gojira, Eths ou Rage Against The Machine, et qu’on y ajoutait çà
et là quelques références pop ou jazzy ? Voilà le projet de Funny Ugly Cute Karma : une musique libre, affranchie des
codes de genres, qui met l’accent sur l’expression et la personnalité propre de
chaque titre, aux couleurs parfois inattendues.
Le tout est porté par les voix parfois déjantées et presque schizophrènes
d’Adeline et l’énergie instrumentale qui se dégage de l’ensemble. Énergie,
puissance, mais versatilité et dérision aussi, tant musicalement que
visuellement. Un joyeux mélange qui prend toute sa dimension sur scène.
Après un 1er clip remarqué et très partagé et un premier concert de release
party sold out à Paris le 19 octobre 2018 (Le Klub, 120 pers.) le groupe
s’apprête à sortir un 2nd clip le 12 novembre prochain. Ils annonceront bientôt
de nouvelles dates live à venir...
LIVE REPORT -> “belle énergie et charisme magnétique” “La présence de nombreux fervents ainsi que des professionnels qui ont
fait le déplacement montre tout l’intérêt pour le projet” “Le Fun, la simplicité et le partage seront à l’honneur ce soir”
AMONG THE LIVING, octobre 2018
LIVE REPORT -> “La petite salle est pleine et l’atmosphère va vite devenir chaude bouillante” “Les fans ne vont pas tarder à se
défouler et à se bousculer devant la scène. Ambiance énergique et festive à souhait menée chaleureusement par Heidi et sa bande
de joyeux lurons qui enchaînent les morceaux à la fois puissants et déjantés du set.” ROCK METAL MAG, octobre 2018

Écouter l’EP :
👉 DEEZER 👉 NAPSTER 👉 I TUNES 👉 SPOTIFY 👉 BELIEVE 👉 BANDCAMP + SEASON OF MIST online shop + FNAC,
AMAZON, CULTURA, etc....
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