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BIOGRAPHIE
  Undercry s’est formé en 2010 à la rencontre de Jp, Alex, Max et Flo. De ce croisement d’univers musicaux di-
verses, le groupe a su faire naître une nouvelle expérience du metal, associant une frappe puissante accentuée par 
des riffs structurés et mélodiques combinées par une basse lourde qui harmonise l’ensemble. Ce melting-pot cultu-
rel a fait évoluer la vision de chacun des membres, pour donner des compositions aux riffs solides, mélodiques, et 
rapides.
  

  Après la sortie de leur premier EP « Clown Therapy » entièrement auto-produit en 2011, le groupe a su se déve-
lopper et grandir au sein de la scène locale, plus particulièrement auprès de groupes tel que ZuulFX, Loudblast, 
Noein, Wild, Dylaath Leen,… ce qui leur a ouvert les portes du tremplin du HELLFEST et d’autres festivals locaux 
(Foxy festival, Mad’Fest,…).

  Vainqueur du tremplin « Plug and Play » 2012, permettant de bénéficier notamment d’un coaching musical et scé-
nique et d’une résidence au sein du Pharos pendant une durée de deux années, Undercry a pu ouvrir sur scène en 
compagnie d'AQME, et sortir ainsi son second EP "Supreme Being" le 28 juin 2014. 

  Undercry est aujourd'hui prêt et armé afin de vous offrir leur set de qualité pour des premières parties, festivals, 
ou même des mariages et barmitza (ou pas)... mais surtout prêt à vous faire partager leurs visions du métal, en live!



Jean-Philippe DECALF
VOCALS / GUITAR

Alexandre LEQUIEN
BASSE / VOCALS

Maxime BLIN
DRUMS
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PARMIS NOTRE QUARANTAINE DE CONCERTS



SORTIE DU DEUXIEME EP : 28 Juin 2014

SORTIE DU PREMIER EP :  4 Décembre 2011

DISCOGRAPHIE



PRESSE

Presto

French Métal

La voix du nord

La voix du nord

« On peut constater que le groupe s’arrache littéralement 
pour nous proposer les meilleures compos possibles »

« LA singularité du groupe, oser
siffler sur leurs morceaux, du jamais vu »

« Les zozos ont même osé utiliser les 
cloches du carillon du beffroi »

« Le groupe est attaché 
à ses racines culturelles »



MUSIQUE VIDEOS

Vous souhaitez nous découvrir?
N’hésitez pas à parcourir nos différents supports audio

Tapez «Undercry»



CONTACT

E-mail : alex.lequien@gmail.com
Alex : 06 31 92 06 80


