
FIRST DRAFT
Post-rock - Shoegaze

Nouvel EP "Declines Are Long Gone"   

Sortie le 19 février 2022 chez LyloProd

LP, streaming et téléchargement
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Artwork Lohengrin Papadato 



Le duo batterie/chant-basse tourangeau FIRST DRAFT convertit une sensibilité

accrue en énergie brute, en empruntant au post-rock, au shoegaze ou au brit rock.

La performance technique des deux musiciens est particulièrement

impressionnante : alors que la basse à elle seule joue le rôle de plusieurs

instruments, la batteuse est également chanteuse ! Face à une section rythmique

intransigeante, le chant se montre à la fois doux, mélodique, viscéral et puissant. Un

contraste saisissant qui révèle un univers artistique aussi sombre que porteur

d’espoir. Si Marriages et Mogwai fusionnaient, cela donnerait sans doute First

Draft...

 Leur nouvel EP "Declines Are Long Gone" dresse un bilan poétique et douloureux du

monde moderne dans lequel s’inscrivent paradoxe et humanité profonde. First Draft

met en scène des paysages sonores cathartiques, ponctués d’harmonies et de

modulations qui remplissent l’espace et créent l’illusion du nombre. Le groupe

explique : "Dans ce nouvel EP "Declines Are Long Gone", on veut avant tout peindre

des ambiances post-rock, créées lors de sessions d'improvisation spontanées. Les

textes sont les fils conducteurs dans des structures musicales non-linéaires, et

font traverser tantôt des mers déchaînées, tantôt des zones urbaines à

l'architecture écrasante, tout en préservant des espaces-sanctuaires où il est

possible de s'épanouir, en profitant du présent sans nier les défis futurs".

TRACKLIST :

1. Declines Are Long Gone

 2. A Chapter On Each Page

 3. Time Hails No Suns

 4. Kneel Down In Silence

 5. Obey The Rhyme

 

Enregistré et mixé par Fred Norguet au Studio 33 Tour à Frontenac, mastérisé par

Pierre Henri Demel (ODN Mastering) à Fondettes. Artwork : Lohengrin Papadato.
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Formé en 2016 à Tours, le duo FIRST DRAFT cherche à éviter les absolus et à

privilégier les nuances en empruntant au post-rock, au stoner, au brit rock et au

shoegaze. La rencontre des deux musiciens Marine Arnoult et Clément Douam

donne naissance à un duo techniquement exigeant. Marine a développé une

remarquable indépendance batterie-chant qui capte à chaque concert l’attention du

public. Clément s’est forgé un son singulier au long d’une recherche passionnée. Ne

provenant que d’une basse, le signal passé au travers de ses pédales d’effets

décline un vaste spectre sonore.

 La performance est totale. Le dialogue entre les instruments nous guide à travers

les méandres d'un univers sensible, clairvoyant et paradoxalement aussi sombre

que lumineux. Et c'est bien là que repose toute la singularité de la formation

minimaliste qui convertit en beauté et en philosophie les obstacles psychologiques

de l'individu face aux enjeux du monde moderne. Le duo transforme son impuissance

face aux catastrophes environnementales ainsi que le questionnement défaitiste

qu'il pourrait induire, en force positive et stimulante. Une ambivalence

magistralement adaptée à la création sonore.

Le nouvel EP "Declines Are Long Gone" de FIRST DRAFT, deuxième effort du groupe,

sortira le 19 février 2022 aux formats vinyle et numérique chez LyloProd.

S
H

A
K

E
 P

R
O

M
O

T
IO

N



LINEUP

Marine Arnoult : batterie, chant

Clément Douam : basse

LIENS 

Site Officiel - Bandcamp - Facebook - Instagram - YouTube

LYLOPROD

Site Officiel - Facebook - Instagram

VIDEO

A Chapter On Each Page - Live

CONTACT PROMO

Floriane Fontaine - Shake Promotion 

floriane@shakepromotion.com

06 45 50 59 06
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https://firstdraftmusic.com/
https://firstdraft.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/wearefirstdraft
https://www.instagram.com/wearefirstdraft
https://www.youtube.com/channel/UCwrtxOgjxU7-os9AIT1a2yghttps:/www.youtube.com/channel/UCwrtxOgjxU7-os9AIT1a2yg
https://vladproductions.fr/
https://lyloprod.fr/production-management/
https://www.facebook.com/lyloprod
https://www.instagram.com/lyloprod/
https://youtu.be/lsk8Y5w-fX0

