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Le groupe formé en 2006 à Beauvais a rapidement trouvé sa voie en sortant coup sur coup deux démos 3 titres, proposant ainsi un Melodeath 

dans la veine des standards scandinaves du genre, tels que Soilwork, In Flames, ou encore The Haunted. La composition avance vite, et « Catch 

the Sun », le premier album, sort en 2007. 

 

Après une brève période d’inactivité et de changement de line-up, pendant laquelle sort un EP 3 titres, la machine se relance. Entre 2013 et 

2015, le groupe reprend les concerts, et fait notamment son entrée sur les scènes parisiennes lors de l’édition 2014/2015 du Headbang Contest. 

 

En mai 2015, Monolyth a l’honneur d’assurer la première partie de Gojira au festival des Zicophonies de Clermont ! 2016 est l’année qui voit 

arriver Batt, Tristan et Fafa dans le groupe, et l’année où s’achève la composition des 12 titres qui composent “A Bitter End - A Brave New World”. 

Armé de ce sang neuf, le combo assure une dizaine de concerts la même année, dont la première tournée du groupe aux côtés de Blaakyum, No 

Return, Mors Principium Est et Onslaught. Les concerts de ce nouveau line-up font parler d’eux, et les dates s’enchaînent en 2017 et 2018 : Le 

Castel Metal Fest 2 (avec Herrschaft, Deliverance, Doppelganger, etc…), le Bus Palladium avec Wevern, Serenius et Nemost, le MetalAnimals Fest 

avec When Reasons Collapse et T.A.N.K., la Boule Noire avec Lutèce et ACYL, ou encore une nouvelle tournée, avec les suisses de Deus Ex 

Machina. 

 

Le clip pour le titre “Betrayed Again” et l’album sont très bien accueillis par les médias spécialisés et le public, et les résultats de la distribution 

Season of Mist (un tiers des stocks vendus dès le premier mois de lancement) offrent au groupe une visibilité nouvelle et prometteuse. 

 

C’est fort de cet élan et de son nouveau partenariat avec Epic Tour que le groupe entame la phase de booking pour 2019, désireux de propager 

sa musique à travers la France ! Monolyth est de retour et compte bien marquer les esprits à coups de riffs acérés et de mélodies entêtantes ! 

 

Production Damage Room Studio

(Philadelphie) 

Artwork réalisé par Flow de

Chromatorium Music.

A Bitter End / A Brave New World en quelques titres : 
Produit par le Damage Room Studio à Philadelphie, A Bitter End / A Brave New World commence par “The 

Ego Disaster” et son intro entêtante. Les guitares donnent déjà le ton à tout le reste du disque. Puis  “This Pale 

Imitation Of Guilt” promet des lives de folie. “Betrayed Again”, premier single au refrain catchy, est sorti en clip 

le 6 septembre. 

S’ensuivent les titres “A Bitter End” et “A Brave New World”, titres charnières de la thématique de l'album: "A 

Bitter End" marque une nouveauté dans le son de Monolyth, qui prend le pari de calmer le jeu à mi-parcours 

avec une chanson proche de la ballade. “A Brave New World” est en revanche un morceau complètement 

représentatif du punch que vous retrouverez en les voyant sur scène. Quelques titres plus loin, “Re-awake” 

rappelle que rien ne sert de regretter son passé et que le principal dans la vie est de se reconnecter à ce que 

l’on veut vraiment. Les 12 titres de ce nouvel album évoquent la maturité du groupe et permettent enfin de 

fixer l’œuvre du nouveau line-up.  
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