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Metalcore



EZOX est un groupe de Metalcore, formé, en 2013, par Kami et Enzo Covelli.

EZOX évolue dans un univers mélangeant des influences de groupes tels que 
Bring Me The Horizon, Trivium, Hypno5e, etc.

Originaire des Cévennes, EZOX sillonne tout d’abord les petites salles de sa 
région proche afin de faire découvrir ses créations originales.
Le public est au rendez-vous et le groupe élargit logiquement son cercle 
d’investigation vers Montpellier et ses salles underground telles que le 
Rockstore, l’Antirouille, la T.A.F. Secret Place et autre Black Sheep, ...

Maturité musicale et précision émotionnelle...
La décision d’enregistrer un EP est prise. Ce dernier contient 5 titres originaux 
et parait en janvier 2018 sous le nom de “Crawl to Paradise”. Un premier 
opus homogène qui permet surtout au groupe d’avoir un support pour faire 
découvrir son univers et de faire parler de lui.

Il ne faudra que quelques mois supplémentaires pour pousser la porte des 
studios de Recuiem Prod et enregistrer, en autoproduction, son premier 
album “One Last Breath” paru en mai 2019. Il fera, par ailleurs, l’unanimité 
par sa maturité musicale ainsi que la précision émotionnelle atteinte.
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Afin de laisser à Kami; jusque-là à la guitare et au chant, plus de liberté 
d’expression, de mouvement et d’échange avec le public, EZOX accueille en 
son sein Sébastien durant l’été 2019.
Choix payant ! Très vite le groupe fait de la scène son terrain de jeu favori, 
alliant mises en scènes théâtrales et débordement d’énergie à souhait. Le 
groupe ira presque jusqu’à voler la vedette à la tête d’affiche du JUST’N’FEST, 
en octobre 2019, aux dires des festivaliers.

Aujourd’hui, avec une ambition telle que l’horizon, le groupe décide, tout en 
sortant de ses frontières régionales, d’enregistrer son second album.
Ce dernier est à paraître courant 2021.

EZOX est bâti pour la scène, de grandes scènes !
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