Dossier de presse

NOUVEL EP (2020) :

nouvel ep en ecoute :

Après le premier album "Alternative current box (2016)" Snap Border revient avec son nouvel EP 5 titres "ICONS" et vous propose
en exclusivité, l'écoute de son nouveau titre "Evil-tions" en featuring avec Maxime Keller (DELUGE, Tess, BOARS...).
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À PROPOS d'ICONS
ICONS : A travers son nouvel EP, Snap Border explore les versants des grands piliers qui définissent nos sociétés…
ces ICÔNES à plusieurs visages qui constituent malgré-nous l’essentiel de nos vies. Des plus profonds des recoins
de notre humanité vécue (Losing side, Eviltions), à notre relation de surface avec nos égaux (Dancing with the
Sharks, Newsfeed Icons), voire à toute vie sur Terre (Endscape), le plus important est que dans ce monde, VOUS
êtes seul. Seul comme un navire porté par des vents changeants sur des eaux trompeuses avec pour seuls
instruments de navigation : votre cœur, votre cerveau et votre âme…
Après Alternative Current Box (2016), ICONS est le second effort de Snap Border. Il est le fruit d'une
collaboration du groupe avec d'excellents musiciens professionnels, qui ont permis d'affiner et de
transformer l'énergie brute, profonde et moderne qui constitue l'essence même de Snap Border.
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REALISATIONS VIDEOS:

Afin de promouvoir "ICONS", deux des cinq titres de l'EP ont fait l'objet de réalisations vidéo :

NEWSFEED ICONS
(Septembre 2020) :
Vidéo réalisée a l'autre canal
(smac) par Brice HINCKER (CHS
PROD / SMASH HIT COMBO)

ENDSCAPE
(NOVEMBRE 2029) :
Vidéo réalisée par OUTLAWS
PRODUCTION

FINANCEMENT:

ICONS est totalement auto-produit. Il a été financé via une campagne ULULE en octobre/novembre.
Cette campagne a été un succès car financée à hauteur de 147% et soutenue officiellement par la
SACEM dans le cadrede l'aide à la réalisation d'un clip.
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DECOUVERTE DE L'EP :

LIEN D'ECOUTE MEDIA (Pour une écoute rapide et représentative, nous vous conseillons
d'écouter en priorité : 1) Evil-tions 2) Newsfeed Icons )

Dancing with the Sharks :
Le voyage commence avec une certaine fraicheur dans le ton, une invitation à danser… à
danser avec les requins dans une eau tropicale dans un paysage ensoleillé. Ici, on
apprécie le mouvement de ces requins présents partout dans notre société… ils sont
gentils, ils vous aident, vous conseillent, et leurs sourires magnifiques sont si
charmants… vous voilà endormis… prêts à être dévorés… à moins que vous ne maitrisiez
la danse des requins vous aussi… oui, mais à quel prix ?
Newsfeed Icons :
Un attentat, une sombre affaire, une belle action, un complot, une vérité, un mensonge,
une avancée ? A chaque jour, heure, minute, seconde, arrivent des milliers
d’informations, de commentaires, de réflexions, de débats, d’avis, de secrets, de
révélations… trop c’est trop, et on en vomi…mais on aime ça, en fait… c’est agréable,
addictif… peut-on faire autrement finalement que d’accepter de porter ce boulet qui
nous remplit l’esprit d’informations prémâchées ? Se laisser porter a dû bon non ?
Eviltions :
Ferme les yeux et imagine toi enfant, aventurier, curieux, fragile aussi. Tu es en train
d’explorer cette grotte minérale à la lumière lointaine et bleutée que tu connais et, au
centre de l’espace qui est visiblement son antre, tu découvres une bête, un monstre, il
fait peur oui, mais il te semble terriblement familier… Tu le reconnais car c’est lui qui
crée tes émotions, ta peine, c’est lui qui te chuchote à l’oreille lorsque tu as mal,
lorsque tu ne sais plus qui tu es, ou où tu es. Lorsque tu n’as plus de force et que tu
veux tout arrêter, il est là, et tu reconnais autour de lui des images, des objets te
rappelant chaque événement marquant de ta vie… C’est dur de vivre avec ton démon, tu
es enchainé à lui et aimerait le vaincre à jamais mais pourtant… serais-tu qui tu es sans
sa présence ?
Losing Side :
Victime de tes choix, coupable de tes sentiments, la confusion est totale. L’Amour peut
être incroyablement puissant et nous pousser à être meilleurs que nous-mêmes… mais
gare au moment où tout bascule, où la tour solide vacille et s’effondre. Ce moment où la
confiance est mise à mal par ta faute ou non, le résultat est le même : partir, ou
rassembler un courage extraordinaire pour tout reconstruire et apprendre… ensemble.
Endscape :
C’est la fin du voyage pour l’Homme, nous sommes devenus des proies. Par vanité
convoitise et orgueil, nous avons créé notre propre Némésis… peu importe son aspect,
peu importe son but… il est déjà trop tard. Il ne te reste plus qu’à fuir ou mourir. En
espérant que traverser l’océan salvateur te permettra de survivre, et de te souvenir
que tout cela a été causé par ta faute.
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VISUELS EP :

Le Visuel d'ICONS a entièrement été autoproduit et confectionné par les membres de Snap
Border, entourage, et soutiens du groupe. Il s'agit de reproduire un effet de masse des
problématiques abordées dans l'EP. Cette masse d'information, de mots, de dessins, aboutie
à une oeuvre originale, complexe et unique.
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projets et perspectives
(2021-2022):
- Enregistrement de 5 nouveaux titres en 2021 pour y figurer sur le prochain album
(avec les morceaux d"ICONS).
- Enregistrement de version alternatives de morceaux (acoustiques / arrangements
quatuor cordes).
- Tournée française et préparation de tournée à l'internationale.
- Réalisation de 3 clips vidéos pour soutenir promotion du groupe.
- Enregistrement live de Release du prochain album.
- Résidence d'artistes à venir.

partenaires et soutiens:
-

Contacts:
Olivier SIEDLECKY :
snapborder.management@gmail.com
06 24 04 28 48
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