


BIOGRAPHIE

Ceci n'est pas un groupe de rock 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. 

Si le EP ''Ohmwork'' (2009) passera quasiment inaperçu et gardera un

statut ''Underground'' et rare dans la discographie de Sad And

Insane, son successeur ''Departure'' obtient de bonnes critiques 

et rejoint rapidement la librairie musicale de WFMU, l'une des plus

grandes radios indépendantes des Etats Unis.

Il faut attendre 2014 pour que Sad And Insane marque les esprits,

avec la sortie de ''Broken''.

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

l'autodestruction d'un homme. 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 single ''ADDICTED (JUST LIKE US)''  restera #1 dans le top 50

metal francais et #6 dans le top metal international de

REVERBNATION pendant 8 semaines. 

Sad And Insane est nominé EN nOVEMBRE 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, 

avant d’élargir sa diffusion sur plus de 45 stations radios

internationales.



En fevrier 2015, 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.

''Broken'' et ses singles feront donc de cet album autoproduit un

succès inattendu, et il est devenu l'album référence de Sad And

Insane. 

En 2016 sort le double album "The Next Chapter", qui 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....). 

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

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

Peppers...) 

Sad And Insane s’apprête actuellement à sortir son nouvel album

''Fearless'', qui contient le nouveau single ''Dopamine''. ''Fearless''

sera disponible le 31 Mars sur plus d'une cinquantaine de

plateformes d'écoute et de téléchargement ! (iTunes, Deezer,

Spotify, Amazon.....), toujours distribué par Ditto Music, et se

prepare pour ses prochains concerts qui auront lieu dès le

printemps 2017.

discographie



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.

 

Après divers changements de line-up, depuis 2014 le groupe sur

scène est composé de : 

Cedric GELIN (Chant / Guitare / Claviers) 

Stephane MASAT ( Claviers / DJ / Beatmaker / BASSE) 

CLEMENT VAYET (Guitare/basse)

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. 

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 de nombreux artistes

tels que Naïve, Evilness , ASILE OBSCENE, CIRRHOSE ATTACK,

SUPREMACY.... le groupe offre une performance chaotique, violente

et intenSe, un show visuel et sonore, mélangeant ce style

particulier entre rock, metal, musique electronique, et indus. 



REVUE DE PRESSE



contact

Pour toute informations complémentaire,

booking, diffusion, promotion : 

Téléphone : 06.79.41.38.76.

 MAIL :sad-and-insane@outlook.fr 


