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tr.v. dis·closed, dis·clos·ing, dis·clos·es 

1. To expose to view, as by removing a cover; uncover. 
2. To make known (something heretofore kept secret).

[Middle English disclosen, 
from Old French desclore, desclos- :

 des-, dis- + clore, to close (from Latin claudere).]

dis·closa·ble : adj.
dis·closer : n.

 

Les 4 musiciens de Discloser mélangent des influences Rock 90's (Fusion/Grunge/Power), 
avec des inspirations métalliques modernes allant du Hardcore à l'Alternatif/Progressif.

Leur musique priviliégie les nuances, les riffs Heavy, la mélodie et l'émotion; 
le tout saupoudré de textes noirs et cyniques en anglais.

Après un 3 titres Eponyme sortie fin 2009,
Discloser sort son 1er album autoproduit de 12 titres  pour l'été 2011.



Membres :

Christophe Le Maux : Vocals, Guitar 
Emmanuel Raison : Guitar 

Guillaume Pastemps : Drums 
Henri-Pierre Pellegrin : Bass, Keyboards 

Origine : Saint Nazaire  (44)  :
 (Nantes (44), St Brévin les pins (44), Pornic (44), Saint Avé (56) )

Discographie :

Discloser
3 titres (autoproduit)
(septembre 2009)

 Compilation
  Pavillon 666 (vol. 12)

(Décembre 2010)

Full Overdose (jeu PC)
 Soundtrack
(sortie 2011)



Concerts :

Discloser  a pris le chemin de la scène depuis décembre 2009.
et compte maintenant plus d'une dizaine de dates dans 3 départements. (44, 56 et 49) :

44 :
  (Le Ferrailleur (Nantes), Le Dynamo Café (Nantes), Le Triolet (Nantes),

Place des Javelots (Saint Nazaire), Le Diapason (Saint Brévin), Café de la gare (Tharon),...

56 :
Ur Banne Kafé (Vannes), Bag Noz (Vannes), Limerzel,...

49 : 
Boosté Fest 2010 ( St Laurent du Mottay), Tremplin Boeuf Ka Rock.

Avant d'intégrer Discloser, les musiciens se sont déjà produits  au VIP (st Nazaire), La coopérative de Mai 
(Clermont Ferrand), Hall C (Saint Etienne), et ont partagé des scènes avec Dwail – Shaman Tribu,... 

Presse :

Vs Webzine : 
"On sent que le groupe n’a pas appris à jouer la semaine d’avant et que

 les musiciens en ont sous le coude" 

"un gros camion bien lourd qui ne fait pas d’écart quand il y a un obstacle sur la route."

"Gros son, voix plutôt haute et granuleuse, bien dans l’esprit des grands chanteurs de l’époque Grunge"
 

"le chanteur chante et ne se masque pas derrière des effets de style ou des grognements basiques."

RockFanch :
 "... des guitares accérés et rageuses comme on aime dans le métal et surtout un batteur omniprésent qui 

pourrait être impressionnant live." 

Magic Fire Webzine :
 "Discloser a l'avenir tout tracé pour réussir".

 "Tout ce petit mélange tient la route parfaitement. "

La guilde du métal :
 "Concert de bonne qualité, avec un bon rythme."



Management/Booking/Production :
Closer Association

Mail :  contact.discloser@gmail.com

Contact : Henri-Pierre Pellegrin
Tel : H-Pi : 06 70 12 62 80

Courrier : Closer Association : 28, La Salbrandière, 44210 Pornic
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