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Biographie
Ceci n'est pas un groupe de metal industriel comme les autres....

Sad And Insane est un projet français originaire de Toulouse,créé 

par Cedric Gelin en 2007.

Sad And Insane est donc un 'one-man band'', 

Étant le principal producteur, compositeur et instrumentiste, 

Cedric représente l'unique membre officiel de Sad And Insane, 

enregistrant tout les instruments sur chacun des albums qu'il 

réalise seul,

Cependant, celui-ci assemble un groupe autour de son projet, 

avec qui il réadapte les chansons pour l'accompagner lors des 

interprétations live.

2007 – 2009 : les origines

entre 2007 et 2009, cedric enregistre et publie les premieres 

demos de sad and insane sur myspacE.

BIEN QUE CERTAINs DE CES titres COMME ''under you skin'' ne furent 



jamais publiés par la suite, d'autres titres seront réenregistrés 

comme ''i hate you'' (sorti sur ''departure'' en 2012).

En 2009, il enregistre la démo "Ohmwork", destinée à sortir en EP,

mais ne sera jamais publiée officiellement. 

CEDRIC FAIT DES COPIES DE CE MINI ALBUM SUR K7 AUDIOS Destinées 

AUX RADIOS ET A LA PRESSE, TANDIS QU'IL ABANDONNE VOLONTAIREMENT 

DANS DES CONCERTS d'autres groupes DES CLES USB contenant ces 

chansons ET LE LIEN DU MYSPACE DE SAD AND INSANE.

l'album fut diffusé par carnage radio en 2009 le temps d'une 

émission spéciale sur sad and insane.

Un remix du titre ''My Plague'' tiré de ''Omhwork'' fut d'ailleurs 

utilisé pour la bande originale d'un court-metrage de science-

fiction nommé ''Paradis'' en Novembre 2009,

2012 : le depart

En SEPTEMBRE 2012, SAD AND INSANE SORT UN DEUXIEME EP, 

''DEPARTURE''.

''Black Wings'' est sorti en single digital et a été diffusé sur les

ondes de plusieurs radios locales et indépendantes, dont CFM 

(Montauban), Radio Asso (Montauban),Distorsion FM (Auch),Frequence 

Luz (Luz-St-Sauveur), Carnage Radio ou encore Radio Musicos et 

Wolfhound Metal Radio (Espagne)....

''Departure'', sort donc GRATUITEMENT le 3 Septembre 2012,

et sera très bien reçu par les médias et critiques, tandis que le 

line up live defend l'album sur scene.

Cet album rejoint rapidement la librairie musicale de WFMU, 

l'une des plus grandes radios indépendantes des Etats Unis.

WFMU est une radio non commerciale basée à Jersey CITY DANS LE NEW

JERSEY.

La station reçut le titre de « meilleure station de radio du pays 

par le magazine Rolling Stone durant quatre années consécutives 

(1991  1994) et fut également qualifiée de meilleure station de New

York et des Etats Unis par The Village Voice, New York Press et 

CMJ, entre autre.

2013 : la fin du debut

Les sessions du prochain album, nommé ''The Next Chapter'', 

débutent en Juin 2013.

En Juillet 2013, Cedric met au point une collaboration virtuelle, 

avec deux artistes américains, DJ Puzzle et le Rappeur Mister XM, 

dans le cadre du projet Ruthless One.

S’échangeant leurs idées virtuellement, Cedric et Mister XM, 

membre actif de la scène rap underground américaine, mettent au 



point une composition fusionnant le rap et le metal.

Produit par Michael Nite, le morceau est finalisé par les samples 

et scratches de DJ Puzzle, aka Jason Donnelly, producteur de 

musique électronique et  DJ basé à Chicago, et originaire de Los 

Angeles,

connu pour son travail avec Sony et son logiciel musical ''Acid'', 

et pour sa société de production, Peace Love Production, 

ou il officie avec les producteurs Richard Devine, Vince Lawrence,

Robert Rich, DJ Shiftee, ou encore Aquasky.

Le logo du ''groupe'' est réalisé par le designer Mans Greback.

Le morceau ''Wreckin''' sort le 1er Decembre 2013 via Soundcloud, 

Bandcamp et Reverbnation, et est diffusé sur les ondes de 

certaines radios locales américaines, spécialisées dans le rap :

Hot 97,181.FM, 97.9 The Box Houston, KCRW 89.9, Magic 101 .1 

Houston, WPGC 95.5....

2014 : l'explosion de ''BROKEN''

Cedric travaille dès le début de l'année 2014 sur  l'enregistrement

colossal du double album ''The Rising Time'' du groupe de post-rock 

progressif Timeless,                                              

en tant que musicien additionnel (choeurs/ claviers / percussions),

et co-producteur.

Entre mars et Avril 2014 il enregistre des parties de basse pour 

les démos de l'album du groupe pop-country Tales Of Aegis, 

sans pour autant intégrer le groupe.

Fin mai 2014, Cedric annonce qu'il a terminé l'enregistrement de 

l'album  ''The Next Chapter'', mais  qu'un autre album est en cours 

d'enregistrement, repoussant donc sa sortie.

Les résultats de ces sessions d'enregistrement donneront le 

concept-album''Broken'', qui sort le 15 Septembre 2014, 

accompagné de ''Reloaded'', un EP de remix de l'album, 

qui sort le même jour.

''Broken'' est un concept-album racontant la descente aux enfers et 

l'autodestruction d'un homme.

Inspiré en partie par la vie personnelle de Cedric, 

plusieurs thèmes y sont abordés sous un fil conducteur mettant en 

scène la peur du protagoniste, basé sur la théorie philosophique 

de la vitre brisée, et de a dégradation sociale.

Ce concept album a été masterisé aux studios Silver Wings 

(Montreal, CANADA), par le producteur Jonathan Lefrancois-Leduc , 

connu pour son travail avec des pointures comme Nightwish, The 

Agonist, Blackguardian, Kataklysm....                             

Le 4 Aout, le single ''ADDICTED (JUST LIKE US)'' débarque et reste #1

dans le top 50 metal francais et #6 dans le top metal 



international de reverbnation pendant 8 semaines.

Quelques jours plus tard le single "Addicted (Just Like Us)" 

débarque sur les ondes de quelques stations radios US : 

2Loco Radio 86.5 (Knoxville, TN), KLFI 90.1 (Kansas City, MO), WFMU-

91.9 (Jersey, NJ), WVBR FM (Ithaca, NY), 3WK (St-Louis, MO).

L'album ''BROKEN'' DEBARQUE UN MOIS PLUS TARD SUR TOUTES LES 

PLATEFORMES DE TELECHARGEMENT LEGAL ET D'ecoute comme itunes, 

DEEZER, SPOTIFY, AMAZON.....

IL EST ACCOMPAGNé de ''reloaded'' un album remix.

EN NOVEMBRE, Sad And Insane est nominé pour les INDEPENDENT MUSIC 

AWARDS dans les catégories "Meilleure chanson Rock/Hard Rock" pour 

"Addicted (Just Like Us) et "Meilleur album Rock/Hard Rock" pour 

l'album "Broken".

Sad And Insane a EGALEMENT remporté le prix de la meilleure 

chanson Hard Rock/Metal aux Akademia Awards, pour "Addicted (Just 

Like Us)".

LA PROMOTION ET LA VISIBILITé DU PROJET S'ACCELLERE ALORS A 

L'INTERNATIONAL: 

En association avec Top Spin Media et Viacom, 

LE GROUPE VOIT LA CREATION DE SA PAGE ARTISTE SUR LE SITE DE MTV, 

AVEC LA DIFFUSION DES CLIPS VIDEOS DE ''ADDICTED (just like us)'' et 

''CATCH A FEEL''.

une autre station de radio étrangère élargit la liste des radios 

internationales diffusant les singles de "Broken", 

puisque "Addicted (Just Like Us) et "Catch A Feel" rentrent en 

diffusion dans le show de DJ  TARGET sur la station anglaise BBC 

RADIO 1EXTRA, dès le 7 novembre 2014.

LES SINGLES SONT alors AUSSI diffusés dans leurs versions radio 

remix sur BLACK FIRE RADIO pendant 4 mois.

Le groupe commence a jouer son ''autodestructour'' DE novembre 

JUSQU'uen juin 2015,et filme un concert en vue d'un dvd live.

Nommé "Freakshow : The Amazing Fuck 'N' Roll Circus",ce DVD incluera

un concert complet du groupe filmé par 5 caméra lors du festival 

punk "Pyr'n'rock", 

mais aussi un documentaire contenant des images backstages et 

d'autres vidéos bonus.

Aucune date de sortie n'est annoncée pour l'instant, 

bien que le montage débuta en début d'année 2015, ce dvd verra le 

jour en cours d'annee 2016.

2015 – 2016 : un nouveau chapitre

mi-janvier,  "Movements", Un remix DANCE inédit de "Move (Bitch!),

est publié dans la compilation "EDM Mixtape Vol.16" du magazine

américain Coast 2 Coast.



en fevrier, Le titre "Addicted (Just Like Us)" est #1 des charts de

la radio KXRL Radio Los Angeles.

Une version remixée de "Six Feet Under" est diffusée en exclusivité

sur la radio Japonaise 3wk.

Le 11 Novembre 2015, Cedric fait une annonce concernant la sortie 

du prochain album "THE NEXT CHAPTER" et diffuse en exclusivité 

totale  "REFUSE TO DEAD", un nouveau titre extrait de ce double 

album dans la 100ème de l'emission AND OUT COME THE DOGS sur CFM 

RADIO ! 

''THE NEXT CHAPTER'' a été Masterisé à Los Angeles par ETHAN MATES 

(Linkin Park, Slipknot, Korn, Die Antwoord, Red Hot Chili 

Peppers...)

Ce nouvel album de SAD AND INSANE le 25 Janvier 2016 sur plus d'une

cinquantaine de plateformes d'écoute et de téléchargement ! 

(iTunes, Deezer, Spotify, Amazon.....)

Comme pour les précédents opus de Sad And Insane, 

le prochain double album "The Next Chapter" a été enregistré et 

produit en totale autoproduction, mais cette fois la distribution 

digitale est assurée par Ditto Music (Royal Blood, You Me At Six, 

Finch , Marrillion....).

Le 1er Decembre, le single ''REFUSE TO DEAD'' est officiellement 

proposé à l'écoute.Sad And Insane se retrouve alors à l'honneur 

dans le "Top du moment" du webzine Belge Rock Your Underground, le 

nouveau single "Refuse To Dead" est élu titre de la semaine.

Prochainement, Cedric apparaîtra également en featuring sur 

''Sorrow'', une chanson du groupe Dorian Frost.

Dorian Frost est un groupe de rock industriel Initié au départ par

Dorian et Julien d'Opposite To X et de Jouch de Naïve.

Discographie



Revue de presse

2012

14/03/2012 : Interview et diffusion de ''Black Wings'' et ''Restart'',

lors d'une émission spéciale Sad And Insane de 30 minutes,sur RADIO

ASSO (Montauban). émission complète en écoute ici :

http://youtu.be/sYePnO_Aa1k

 20/03/2012 : Interview pour le webzine TOULOUSE HARDCORE.

http://hxc-31.blogspot.fr/2012/04/interview-cedric-sad-and-

insane.html

 29/04/2012 : INterview du groupe et diffusion de ''Black Wings''

lors de l'émissionTaratachatte , sur la radio DISTORSION (Auch).

http://ruchemania.fr/spip.php?rubrique438

 03/09/2012 : Interview dans le numéro #9 du magazine OUAT

Webzine.

http://issuu.com/ouatwebzine/docs/ouatwebzine9

05/09/2012 : Chronique de ''Departure'' par le Webzine du site

PLAN

CONCERT.http://blog.planconcert.com/2012/09/05/chronique-sad-

and-insane-departure/

''Departure'' se veut froid et brut de guitares avec une atmosphère 

des plus sombres,C'est un tour de force que de meler tout cela sans

perdre le fil»

 18/09/2012 : Interview pour le webzine du site PLAN CONCERT.

http://blog.planconcert.com/2012/09/18/interview-sad-and-insane/

28/09/2012 : Interview dans le magazine GUITAR PART N 223°

 17/10/2012 : Interview et diffusion de ''Black Wings'', ''Sombre'' et

''Restart'', dans l’émission "Heavy Metal Universe" sur la radio CFM 

(Montauban). 

29/10/2012 : Interview pour HARD 'N' HEAVY (Italie)

https://www.facebook.com/notes/hard-n-heavy/hardnheavy-interview-

sad-and-insane/360959393995014

20/12/2012 : Chronique de ''Departure'' par SONS OF METAL WEBZINE

http://sons-of-metal.com/2012/12/20/sad-insane-departure/

Un compromis honorable entre technicité et ambiance dérangeante « 

»

25/12/2012 : Interview pour le magazine ARSENAL DEL METALERO (Péru 

- N 5 - Décembre 2012)°
http://arsenaldelmetalero.blogspot.com/2012/12/interview-to-

cedric-gelin-of-sad-and.html

http://youtu.be/sYePnO_Aa1k
http://blog.planconcert.com/2012/09/18/interview-sad-and-insane/
http://blog.planconcert.com/2012/09/05/chronique-sad-and-insane-departure/
http://blog.planconcert.com/2012/09/05/chronique-sad-and-insane-departure/
http://issuu.com/ouatwebzine/docs/ouatwebzine9
http://ruchemania.fr/spip.php?rubrique438
http://hxc-31.blogspot.fr/2012/04/interview-cedric-sad-and-insane.html
http://hxc-31.blogspot.fr/2012/04/interview-cedric-sad-and-insane.html


2013

05/01/2013: Chronique de ''Departure'' par le webzine AMALGAME 
MUSICAL.

http://amalgamemusicalwebzine.blogspot.fr/2013/01/sad-and-insane-

janvier-2013.html

«Un beau voyage qui ne commence pas comme il se termine,et qui a 

le mérite de nous surprendre !»

 

16/01/2013: Interview pour le site METALMANIAC.

http://metalmaniac.fr/ITW_Sad_And_Insane.htm

 

18/01/2013: Chronique de ''Departure'' par BRITISH PUNK.

http://www.psbmusic-live.com/~ksprod/britishpunk/cd/027.htm

Leur style ne ressemble en aucun cas aux groupes de métal,«

un son bien aiguisé à la nuance mélancolique nous font rentrer 

dans leur univers décalé»

25/01/2013  Chronique de ''Departure par SPIRIT OF METAL.

« Un EP prometteur avec de bonnes intentions »

07/03/2013 : Chronique de ''Departure'' par TWO GUYS METAL REVIEWS.

Http://www.twoguysmetalreviews.blogspot.fr/2013/03/sad-and-insane-

departure.html

« They have a certain magic to them that only a handful of groups 

have ever had »

23/03/2013: Chronique de ''Departure'' par le webzine NAWAKPOSSE.

''l'histoire est a suivre pour un nouveau chapitre qui ne saurait 

tarder. »

04/05/2013 : Chronique de ''Departure'' par YARGLA WEBZINE.

« Des efforts très appréciables qui promettent.Beau boulot !''

04/05/2013 : Chronique de ''Departure'' par le magazine NOUVELLE 

VAGUE.

Http://www.nouvelle-vague.com/sad-and-insane-departure

« Sad And Insane sort définitivement du lot et nous transporte 

dans son univers noir et mélancolique. »

02/09/2013 : Interview pour le site ACTU-METAL TOULOUSE.

Http://.www.actumetaltoulouse.fr

2014
26/01/2014 : Interview pour la Webradio RADIO MUSICOS.

Http://www.radiomusicos.universpodcast.com

                                   22/09/2014 : Interview de 

Cedric pour le webzine Belge ROCK YOUR BRAIN, à l'occasion de la 

sortie du nouvel album "BROKEN".

http://rockyourbrain.wix.com/undergroundyourrock#!sad-and-insane-

france-rock/c1o40

15/09/2014 : CHRONIQUE DE ''broken'' par French Metal (17/20)

http://www.french-

metal.com/chroniques/sadandinsane.html#.VqeNMfnhDIU

http://rockyourbrain.wix.com/undergroundyourrock#!sad-and-insane-france-rock/c1o40
http://rockyourbrain.wix.com/undergroundyourrock#!sad-and-insane-france-rock/c1o40
http://www.radiomusicos.universpodcast.com/
http://www.actumetaltoulouse.fr/
http://amalgamemusicalwebzine.blogspot.fr/2013/01/sad-and-insane-janvier-2013.html
http://amalgamemusicalwebzine.blogspot.fr/2013/01/sad-and-insane-janvier-2013.html


                                                                  

30/09/2014 : article/INTERVIEW A PROPOS DE LA SORTIE DE ''BROKEN'' 

dans le magazine anglais stencil mag.                             

http://www.calameo.com/books/003947070cd0829f426a5 

15/10/2014 : ARTICLE DES AKADEMIAS AWARDS SUR LA VICTOIRE DU TITRE

''ADDICTED (JUST LIKE us)'' dans la categorie meilleur titre

rock/METAL.

"Just as the song refrain suggests, there is something both

alarming and enticing about this hard-hitting acid rock trip that

could very well prove addictive." 

http://www.theakademia.com/bestsong_hardrockmetal_october_2014.html

23/10/2014 : chronique de ''broken'' par yargla webzine

http://yargla.over-blog.com/article-sad-and-insane-broken-

124853153.html

06/11/2014 :CHRONIQUE DE ''BROKEN'' par magic fire music :

http://www.magicfiremusic.net/2014/11/06/chronique-sad-and-insane-

broken/

14/11/2014 : INTERVIEW POUR LE WEBZINE GHGUMMAN (SUEDE)

http://ghgumman.blogg.se/2014/november/interview-with-sad-and-

insane.html#comment

18/11/2014 : ARTICLE/INTERVIEW ET CHRONIQUE DE ''BROKEN DANS

OBSKURE MAG

http://www.obskuremag.net/news/obskure-23-en-kiosques-jeudi-2011-

le-sommaire/

22/11/2014 : INTERVIEW POUR AMALGAME MUSICAL :

http://amalgamemusicalwebzine.blogspot.fr/2014/11/sad-and-insane-

novembre-2014.html?view=classic#!

 

live

SI sad and insane est l’œuvre d'un seul homme torturé en studio,

en live le projet prend fore sous forme d'un groupe composé de

musiciens atypiques venant de diverses influences musicales.

http://ghgumman.blogg.se/2014/november/interview-with-sad-and-insane.html#comment
http://ghgumman.blogg.se/2014/november/interview-with-sad-and-insane.html#comment
http://www.theakademia.com/bestsong_hardrockmetal_october_2014.html


Après des changements de line-up, le groupe actuel qui accompagne

Cedric sur scène est composé de :

Cedric GELIN (Chant / Guitare / Claviers)

Stephane MASAT ( Claviers / DJ / Beatmaker / BASSE)

CLEMENT VAYET (Guitare/basse)

MAUD PANZANI (CHANT ADDITIONNEL/DJ/BEATMAKER/CLAVIERS)

Ce line-up assez atypique retranscrit parfaitement les chansons 

enregistrées pour une configuration live :

Le groupe a en effet la particularité de jouer sans batteur mais 

avec un DJ, Stéphane jouant un mix entre samples et pistes de 

batteries mixées ensembles, mêlées aux claviers et 

atmosphères typiquement industrielles de maud.

Sad And Insane a pu faire ses preuves sur scène sur TOUT TYPES DE 

SCENES COmME LES BARS/CLUBS (L'ANTR2 à laval, le petit voisin à 

toulouse...), LES SALLES PLUS IMPORTANTES COMME LA DYNAMO A 

TOULOUSE, ou encore des showcases (Cultura de Balma).

LE GROUPE FUT AUSSI TETE D'AFFICHE DE FESTIVALS COMME LE 

SNAPPERFEST OU LE PYR 'N' ROCK, et participa meme a des tremplins 

comme equalyte, le headbang contest,le tremplin du motocultor....

sad and insane a pu partager la scene avec des artistes tels que 

Naïve, Evilness , ASILE OBSCENE, CIRRHOSE ATTACK, SUPREMACY....

le groupe offre une performance chaotique, violent et intenSe, un 

show visuel et sonore, mélangeant ce style particulier entre 

metal, musique electronique, et industrielle.



Contact

Pour toute informations complémentaire, booking, promotion :

Téléphone : 06.79.41.38.76.

MAIL : sad-and-insane@hotmail.fr

sad-and-insane@outlook.fr

LIENS INTERNET :

http://www.sad-and-insane.com

http://www.sad-and-insane.bandcamp.com

http://www.facebook.com/sadandinsane

http://www.youtube.com/sadandinsane

http://www.reverbnation.com/sadandinsane

http://www.reverbnation.com/sadandinsane
http://www.youtube.com/sadandinsane
http://www.facebook.com/sadandinsane
http://www.sad-and-insane.bandcamp.com/
http://www.sad-and-insane.com/
mailto:sad-and-insane@outlook.fr

