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couverture album

Le groupe a démarré ce projet au milieu de l’année 2019.
Les Enfants de Dagon propose une musique sombre avec une orchestration multicouche variant entre le black 
metal , le death metal et le doom.

L’idée principale du groupe est de créer un voyage avec une histoire s’inspirant de nouvelles de l’écrivain H.P. 
Lovecraft autour de la divinité des mers Dagon.
Le recit de L’album  De Profundis se déroule durant la période 1920.
Le personnage principal Pierre Duval, un prêtre catholique né d’une mère Française et d’un père américain, 
ne se sent plus à sa place en France, il décide de s’exiler au États-Unis d’Amérique avec l’aide de l’église qui lui 
offre la charge de la communité catholique d’une petite ville portuaire se nommant Innsmouth.
Une fois installé, le prêtre découvre plusieurs faits étranges, en particulier, certaines personnes voueraient un 
culte à une grande divinité !  
Il décide alors d’en apprendre plus sur cette société secrète appelée Esoteric Order of Dagon…
Au fil des chansons, nous en apprenons plus sur les personnages de l’histoire et les comportements religieux 
des habitants d’Innsmouth.

Pour étendre l’histoire, le groupe également produit le roman « Sous ces profondeurs » se déroulant après 
l’album. Dans cet aventure, nous suivont un jeune inspecteur, M. Howard, enquêtant sur la mort d’une jeune 
femme et de la disparition d’un prêtre dans le ville d’Innsmouth. 

Ce roman est disponible sur la page Bandcamp du groupe.

Le groupe veux créer durant ces concerts un universe visuel unique matérialisant l’ambiance de l’histoire.

Ce premier album « De Profundis » sort au travers du label Sliptrick Records.



Alexis Amanatiou - Guitar
Frédéric Caillat-Miousse - Bass

Céline Chassy - Vocals
Thomas Combépine - Guitar & backing vocals 

Sébastien Lamarzelle - Drums 
Laurent Francheteau - Vocals 

Claire Planchon - Keyboard 

Jeanne Soler de L’orchestre national de Lyon est présente au violoncelle en tant que 
guest sur la chanson « Beyond ».
De Profundis  a été enregistré  au WarmAudio studio avec Mickael Kassapian en 
ingénieur du son, produit par lui et Thomas Combépine

Chansons composant l’album
01 - The shadows over Innsmouth
02 - Haunted relic
03 - A silent pier
04 - Between the fog and the sea
05 - Esoteric Order of Dagon
06 - De profundis mysteriis
07 - Facing darkness part I
08 - Facing darkness part II
09 - Beyond
10 - Fallen angel



Lien privé d’écoute 
de l’album

https://soundcloud.com/user-538660157/sets/de-profundis/s-ibKMEYCTz9W?si=39b7f98c5ed448bf8e8d07381fefc837&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing


Contact : 
management@oeildedagon.com

plus d’infos sur les réseaux sociaux

https://linktr.ee/LesEnfantsDeDagon

https://www.youtube.com/channel/UCLTE32NoB6JA8z8S5SoO0Tw
https://www.instagram.com/les_enfants_de_dagon/
https://www.facebook.com/OeilDeDagon
https://linktr.ee/LesEnfantsDeDagon

