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BIOGRAPHIE & CONCEPT

No Terror In The Bang - est un groupe alternatif à chant féminin, multi-
facette. A l’image d’une araignée, il tente de tisser une dentelle à la fois
fragile et rude, à l’issue violente. Du cinematic rock  ? On peut résumer
le concept du groupe comme une dualité : une rencontre entre du Rock-
Metal alternatif et des orchestrations cinématographiques.
 
Résumons sa musique comme un oxymore, une dualité claire-obscure,
une douce violence…
 
Il a été fondé par Alexis Damien (Compo, batterie, orchestrations) &
Sofia Bortoluzzi (Chant, compo, textes), à Rouen, en mars 2019. 
 
Le groupe devient complet en été 2019 avec  : Brice Bouchard (Basse,
contrebasse), Romain Greffe (Claviers, co-césar de la meilleure musique
de film 2019), Clément Bernard (Guitare), Etienne Cochin (Guitare).
 
1° single «Saule Pleureur», octobre 2019
2° single «Sublimation», novembre 2019 – mixé par Sébastien Langle et
masterisé par Pierrick Noël (l’Atelier mastering, Paris).
1° album, prévu pour 2020



 

“There is no terror in the bang, only in the anticipation of it.” (Alfred
Hitchcock)
 
Choisir un nom de groupe est devenu un art complexe de par la
multiplicité des projets, des marques, des groupes, et de leur visibilité.
Notre concept étant clairement lié au monde du cinéma, un clin d’œil à
l’un de ses plus éminents représentants nous a semblé une bonne idée.
De plus, cela évoque le  calme avant la tempête, les ambiances
oppressantes, présentes dans notre musique. "Bang" symbolise les
impactes, la violence, "Terror", les harmonies acides. 
 
Le ton du groupe se veut à la fois contemplatif, mélancolique, abstrait
et voyageur, pouvant devenir turbulent et frénétique dans les passages
les plus durs. La voix de Sofia, envoûtante et habitée, fait le lien entre
ces nuances et transporte l’auditeur dans un monde intérieur. Entre
rêves et cauchemars, c’est un monde onirique que nous essayons de
construire.
 
Les passages cinématographiques trouvent leurs influences chez des
compositeurs de musique de film :  Hildur Gudnadottir, Johann
Jóhannsson, Danny Elfmann, Bernard Hermann, mais aussi chez des
compositeurs classiques : Saint Saëns, Ravel, Stravinsky, Satie. Tous
ces immenses compositeurs ont nourri le monde intérieur d'Alexis. Les
passages Rock et metal seraient à rapprocher de Pain of Salvation,
System of a Down, Faith no more, Deftones, Muse, Devin Townsend…
Mais aussi dans une certaine tradition Heavy comme Judas Priest ou
Metallica.  Sofia puise ses inspirations dans des artistes urbains et dark
comme Ghostmane ou Ic3peak.
 
 
 
 
 



 

Alexis Damien a fait partie de plusieurs groupes de la scène metal
expérimental : Pin-up went down, Carnival in coal (en live), Void
Paradigm, Wormfood, Superscream. Il est aussi compositeur pour la
musique à l'image, et a joué du jazz pendant de nombreuses années dans
la région rouennaise.
 
Sofia Bortoluzzi, 20 ans, joue dans un projet Hip-Hop-Jazz avec un
beatmaker, au sein du collectif rouennais La Charbonnerie.
 
Romain Greffe a composé la musique de "Au fond d'un trou vivait un
hobbit", lecture musicale créée avec Olivier Saladin. Il a sorti plusieurs
albums avec son ex-groupe Joad. Il a co-remporté le césar de la meilleure
musique de film en 2019 pour "Guy" d'Alex Lutz.
 
Brice Bouchard a joué dans un groupe de Rock rouennais "No Records",
il joue régulièrement en orchestre classique.
 
Etienne Cochin joue dans un groupe Electro-rock 80's revival : Aelesya.
 
Clément Bernard a joué dans plusieurs groupes normands de Rock et
Blues comme Mbb crew, Sto ko we, CGM et le Red Moon Orchestra...
 
 
 
 
 



SINGLES

 

Une introduction orchestrale à l'univers du
groupe. On y retrouve la voix touchante de Sofia,
et une atmosphère à la fois intimiste et
cinématographique, une orchestration et
contrebasse acoustique.
 
 

SAUL PLEUREUR

Premier titre rock présentant le groupe entier. On y
devine le caractère du groupe : de l'excentricité,  un
refrain puissant, des guitares sanguinolentes, un
chant hypnotique, une batterie puissante.
 
Mixé par Sébastien Langle, masterisé par Pierrick Noël
de l'atelier Mastering (Klone, Kadinja, etc...)
 

SUBLIMATION

 



CONTACT & LIENS

noterrorinthebang@gmail.com
www.noterrorinthebang.com

 
 
 

https://open.spotify.com/artist/6JucMO8FO1iC8WHtFjlb6S?si=9IkdqIjhTJiNkXg08143tA
https://www.youtube.com/channel/UCE8hbyo91XH-SMaue-RlPCg
https://www.facebook.com/noterrorinthebang/

