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MELODIQUE, ORCHESTRAL, EXTREME

 

BIOGRAPHIE 

 

Né Fin 2007, LOST OPERA nous distille un Métal Tantôt 
orchestral, Tantôt orienté Extrême. 
 
Après quelques prises maquette, LOST OPERA s’arrête en 
studio pour sortir en mai 2008 une démo nommée 

XENOCIDE.  
 
LOST OPERA part ensuite sur les planches afin d’affirmer 
son jeu scénique et confirmer sa présence sur la scène 
métal Française !  

 
Après la sortie de LUZIBEL en Novembre 2008 et 
actuellement en préparation d’un album prévu pour 
2010, LOST OPERA démarre donc sur les chapeaux de 
roue …  

 

 

 

 

 

 

« … UNE ENORME PRESENCE SCENIQUE, 

UN GROS SON, ET DES TITRES COUP DE POING, 

VOILA LE PROGRAMME … » 

 

 

 

 



EVENEMENTS 

 

- 12/2007 : Création du groupe 

- 05/2008 : Sortie de « Xenocide » + Making Off 

- 11/2008 : Sortie de « Luzibel » 

- 12/2008 : Tournage du clip « Luzibel » 

- 11/2009 - 03/2010 : Enregistrement du 1er album 

- 02/2010 : Sortie de la pré-prod « Alone » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCERTS 
 

Courant 2009, LOST OPERA a organisé une tournée de 16 
dates réparties les régions du Nord-Ouest de la France, 

ainsi que dans le Sud de la Belgique. 
 
LOST OPERA a donc joué dans des villes comme : 
Paris, Lille, Rennes, Fecamp, Dreux, Evreux, Tournai, …  
 

Et ce, pour partager l’affiche avec des Noms du Métal 
Français comme : 
Headline, Primal Age, Anachronia, Tao Menizoo, Akentra, 
Lux Aeterna, Amartia, C-Rom, Higher Side, et bien 

d’autres encore … 

 



EXTRAITS PRESSE 
 
« Une réussite pour un premier morceau, qui place la barre très 

haut. On s'aperçoit que ce groupe est réellement très 
prometteur pour la scène métal française. 

Lost Opera, à travers ces deux morceaux, laisse entrevoir un 

potentiel immense qui augure du meilleur. Le tout est de 
qualité. » 

Metalight 

 

« Une énorme présence scénique, très proche du public, un 

gros son et des titres coups de poings, voilà le programme … » 
Magic Fire Music 

 

« Lost Opera a mis le paquet : un backdrop géant avec le logo 
du groupe, une intro soigneusement préparée. Le public 

d'Evreux étant clairement venu voir son groupe favori, 

l'ambiance est survoltée »  
Les Autres Mondes 

 

« Le métal quand à lui n'était pas en reste non plus avec Lost 
Opera et son chanteur à la voix multifonction (digne héritier de 

sir Patton) »  

Emergenza Festival 

 

 « La musique est toujours aussi bonne et toujours aussi forte. Je 

pense que ce groupe peut aller loin ! »  
Les Autres Mondes 

 
 « "Xenocide" mari donc avec une réussite estimable, le Speed, 

et le Black. Le mélange des deux m'a réellement convaincu. 

Lost Opera, avec ces deux morceaux, nous permet de garder 
l'espoir quand au potentiel des groupes français ! Il est temps 

d'admettre que Lost Opera a un énorme potentiel ! »  

Magic Fire Music 

 

 

PROJETS EN COURS 

 
- Recherche d’un label et d’un Manageur pour sortie du 1er 

Album Produit et Enregistré par le groupe au Studio d’ACDM 
Productions. 

 

- Captation Live du concert du 08 Mai 2010 à l’Abordage en 
vue de réaliser des clips live pour les Bonus de l’album. 

 

- Préparation d’une tournée pour Octobre 2010 / Juillet 2011 
(Paris, Lille, Nantes, Lyon, Strasbourg, …). 

 

- Organisation et financement d’une soirée événement 
exceptionnelle LOST OPERA pour clôture de la Tournée 2010 

/ 2011: 
 

� Accompagné d’un Orchestre Symphonique 

 
� Dans un grand Théâtre Parisien 

 

� Sous la Direction d’Henri Wojtkowiak (Direction de 
l’Orchestre de la Chapelle Royale de Dreux, Musicien 

de l’Orchestre Philarmonique de Radio France, …) 

 

� Sortie d’un DVD Live 

 

 

CONTACTS ET LIENS 

 
Tel : 06 75 59 13 00 

Mail : management@lostopera.com 
Adresse : Loïc CONTI – 13, Rue St Pierre – 27220 Quessigny 

Web site : www.lostopera.com 
 

www.lostopera.com 


