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Une très bonne découverte pour les amateurs de mélange des genres,
MAGOYOND est indéniablement un groupe à suivre sur la scène française,
tant son univers est foisonnant dans les paroles comme dans la musique.
LA GROSSE RADIO METAL

Photo : Thomas O’Brien
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- Info rmat i o ns général e S STYLE : Metal Alternatif / Metal Fusion / Avant Garde Metal
LANGUE : Français
ANNÉE DE FORMATION : 2010 (2007 sur le web)
LOCALISATION : Paris et région parisienne
STRUCTURE : Société Protectrice des Zombies
• R.N.A W913006247
• SIRET : 85065749500014
• www.spz.fr
MEMBRES :
• Julien “Le Mago” Escalas (Guitare / Chant)
• Arnaud “Aspic” Condé (Basse / Claviers)
• Bruno “Nobru” Guerzoni (Batterie)
• Victor “Vito” Bruzzi (Guitare Lead)
ANCIENS MEMBRES :

• Romain “Yond” B. (Basse, 2007 - 2013)
• Guillaume “Mr G” B. (Guitare Lead, 2007 - 2013)
• Damien “DamDuf” D. (Basse, 2013 - 2015)
• Kevin “Jekyll” H. (Basse, 2015 - 2018)
• Remplaçants : Tony Beaufils / Jason P. (Guitare), Flo L. (Basse)

TAGLINE : Anthologie Monstrueuse & Metal Macabre
DECRIPTION : MAGOYOND est un groupe de metal alternatif
français. Développant un univers macabre porté sur l’humour noir
et la science-fiction fantastique, le groupe érige une anthologie
musicale autour du concept de la fin du monde, de l’imagerie
des films d’horreur classiques, des mythologies païennes et
des monstres de la pop-culture. Les musiciens incarnent une
troupe de maudits, costumés et grimés, contant leurs histoires
sépulcrales dans une atmosphère survoltée.

MAGOYOND c’est avant tout un esprit libre, dense et fertile.
La richesse des compositions et l’orchestration qui les
accompagne sont indissociables de l’identité forte du combo.
AMONG THE LIVING

Trolls & Légendes (Mons - Belgique) - Avril 2019

2023 - Autres dates à venir
1-2/07/2023 : Japan Tours Festival - Parc Expo (Tours)
13/05/2023 : Le Petit Bain (Paris)
06/05/2023 : Échos & Merveilles - Le Bascala (Toulouse)
17/04/2023 : Trolls & Légendes - Mons Expo (Mons - Belgique)
16/04/2023 : Salon Fantastique - Parc Floral (Paris)
04/02/2023 : Festival Yggdrasil (Lyon)
28/01/2023 : Le Rocher de Palmer (Bordeaux)

2022
19/11/2022 : Salon Imagibière (Paris)
12/11/2022 : L’Étage (Rennes)
09/11/2022 : Hard Rock Café - Press day (Paris)
01/11 - 31/10/2022 : Le Zèbre de Belleville (Paris)
28/10/2022 : Sortie NECROPOLIS (Paris)
16/10/2022 : Cinéma Le Lincoln (Paris)
19/03/2022 : Paris Manga (Paris)
12/02/2022 : Festival Yggdrasil (Lyon)
2020 -2021
Tournée et autres dates annulées/reportées (Covid-19)
31/10/2021 : Boulogne Horror Show Film Festival (Boulogne-Sur-Mer)
23/10/2021 : Hashtag Festival (Bourg-en-Bresse)
04/09/2021 : Time Corp Gallery (Paris)
22/02/2020 : Festival Yggdrasil (Lyon)
25/01/2020 : Ad Hoc, 10 ans du premier concert (Épinay-sur-Orge)
2019
07/12/2019 : Geek Days (Lille)
17/11/2019 : Art to Play (Nantes)
01/11/2019 : Le Salon Fantastique (Paris)
26/10/2019 : Comic Con (Paris)
22/10/2019 : Pop Culture Days (Paris)
19/10/2019 : Espace Icare (Issy-les-Moulineaux)
19/10/2019 : Paris Manga (Paris)
27/09/2019 : Hard Rock Café - Press day (Paris)
22/06/2019 : Université P. et M. Curie – MP3@Paris (Paris)
30/05/2019 : Le Zèbre de Belleville (Paris)
27/04/2019 : Échos & Merveilles - Le Bascala (Toulouse)
19/04/2019 : Trolls & Légendes - Mons Expo (Mons - Belgique)
17/04/2019 : Sortie KRYPTSHOW (Paris)
16/04/2019 : Pop Culture Days (Paris)

- C o nc ert s & eventS -

2018
30/06/2018 : Festival Cap sur l’Été (La Forêt de Tessé)
2-3/06/2018 : Zénith de Strasbourg - Jappan Addic Z (Strasbourg)
14-15/04/2018 : Japan Party (Nanterre)

2017
1712/2017 : Le Trianon (Paris)
2-3/12/2017 : TGS – Parc des Expositions (Toulouse)
12/11/2017 : Le Gibus (Paris)
04/11/2017 : Festival du Film Fantastique - Halle aux Toiles (Rouen)
14/10/2017 : Molsheim Games Night (Molsheim)
10/06/2017 : Université P. et M. Curie – MP3@Paris (Paris)
22/04/2017 : Japan Touch Haru / Geek Touch - Eurexpo (Lyon)
14/04/2017 : Trolls & Légendes - Mons Expo (Mons - Belgique)
01-2/04/2017 : Japan Party (Nanterre)
25-26/03/2017 : Joutes du Téméraire (Nancy)
2016
26/11/2016 : Hardpörk N’ Fest - Les Ateliers Magélis (Angoulême)
24/10/2016 : L’École Multimedia - Avant-Première Zone Zero (Paris)
08/10/2016 : Zombie Walk (Paris)
02/10/2016 : L’Antipode (Paris) - Retransmis en direct sur le web
25/05/2016 : Université P. et M. Curie – MP3@Paris (Paris)
20/04/2016 : Le Millionaire - 25 ans d’Animeland (Paris)
12-13/03/2016 : Japan Party (Nanterre)
16/01/2016 : Rock My Geek Music Festival - Le Baslaca (Toulouse)
2015
01/12/2015 : Le Fabuleux Cabinet de Curiosités (Paris)
29/11/2015 : Le MAD Maker Pub (Paris)
27/11/2015 : Le Petit Bain (Paris)
03/10/2015 : Le Fabuleux Cabinet de Curiosités (Paris)
23-24/05/2015 : Geekopolis (Paris)
12/04/2015 : Le Petit Bain (Paris)
11-12/04/2015 : Japan Party (Nanterre)
06/02/2015 : Le Zèbre de Belleville (Paris)
2014
20/12/2014 : La Flèche d’Or (Paris)
01/12/2014 : Le Klub (Paris)
15-16/11/2014 : Joutes du Téméraire (Nancy)
8-9/11/2014 : HéroFestival (Marseille)
31/10/2014 : La Bellevilloise - Soirée Halloween XperienZ (Paris)
2-6/07/2014 : Japan Expo (Paris-Nord Villepinte)
03/06/2014 : Dernier Bar Avant La Fin Du Monde (Paris)
17-18/05/2014 : Geekopolis (Paris)

2013
19/12/2013 : Le Klub (Paris)
9-10/11/2013 : Joutes du Téméraire (Nancy)
18/10/2013 : Le Bal de l’Imaginaire – Ecuries du Roy (Paris)
16/10/2013 : Le Truskel (Paris)
14/10/2013 : Le Players Bar (Paris)
12/10/2013 : Panic Cinema – Zombie Walk (Paris)
5-6/10/2013 : Paris Manga (Paris)
10/07/013 : Dernier Bar Avant La Fin Du Monde (Paris)
07/07/2013 : Comic Con (Paris-Nord Villepinte)
28/06/2013 : Le Bal de l’Imaginaire – Ecuries du Roy (Paris)
15/06/013 : Le Bataclan (Paris)
25-26/05/2013 : Geekopolis (Paris)
07/05/2013 : Le Réservoir (Paris)
22/04/2013 : Dernier Bar Avant La Fin Du Monde (Paris)
2012
21/12/2012 : Le Batofar (Paris) - Diffusé le 31 décembre sur Énôrme TV
21/12/2012 : Sortie PANDEMIA (Paris)
12/12/2012 : Dernier Bar Avant La Fin Du Monde (Paris)
10-11/11/2012 : Joutes du Téméraire (Paris)
07/07/2012 : Le Batofar (Paris)
29/06/2012 : Scop Club (Paris)
8-9/06/2012 : Geek Faëries (Orléans)
11/02/2012 : Gibus Café (Paris)
20/01/2012 : Théâtre Jean Marais (Saint-Gratien)
07/01/2012 : Le Batofar (Paris)
2011
5-6/11/2011 : Joutes du Téméraire (Nancy)
15/10/2011 : Centre Culturel du Parc (Saint-Gratien)
13/09/2011 : Le Batofar (Paris)
10/09/2011 : Le Silo (Tigery)
03/07/2011 : Le Trianon (Paris)
4-5/06/2011 : Geek Faëries (Orléans)
15/05/2011 : New Morning (Paris)
15/04/2011 : Scène Bastille (Paris)
10/02/2011 : Le Gibus (Paris)
2010 - 2009
20/11/2010 : Ad Hoc - Salle G. Pompidou (Épinay-sur-Orge)
6-7/11/2010 : Joutes du Téméraire (Nancy)
27/01/2010 : Dupont Café (Paris)
20/06/2009 : Lycée Flora Tristan (Noisy-le-Grand)

- Di sc o graphi e : alb um S -

1er Album - Sorti le 21/12/2012
SPZ / MAGOYOND

PANDEMIA

2ème Album - Sorti le 17/04/2019
SPZ / MAGOYOND

KRYPTSHOW

KRYPTSHOW - CROWD EDITION

KRYPTSHOW - ARSENIC EDITION

Version Deluxe - Remasterisée en 2019
19 Titres - 76min

Double album - Version Deluxe
22 Titres - 71 min

Vinyle - Sélection de morceaux
9 Titres - 40 min

Double vinyle - Version Deluxe
15 Titres - 60 min

4ème pressage - 2022 (10 000 ex au total)

3ème pressage - 2022 (10 000 ex au total)

Pressage unique 1000 ex - 2019

Pressage numéroté à 250 ex - 2021

NECROPOLIS

Vinyle - Sorti le 13/05/2019
SPZ / MAGOYOND

NECROPOLIS

3ème Album - Sorti le 28 octobre 2022
M&O MUSIC - SPZ / MAGOYOND

Vinyle - Sorti le 28 octobre 2022
SPZ / MAGOYOND

Album - Version Deluxe
11 Titres - 48 min

Vinyle
11 Titres - 48 min

1er pressage 3000 ex - 2022

1er pressage 1000 ex - 2022

Vinyle - Sorti le 04/09/2021
SPZ / MAGOYOND

- Di s c o graphi e : ep & li ve S -

Z

1er EP - Sorti le 17/05/2014
SPZ / MAGOYOND

ZZ

2ème EP - Sorti le 31/10/2016
SPZ / MAGOYOND

6 Titres - 23 min

5 Titres - 16 min

Pressage unique 1000 ex - 2014

Numérique seulement

15 ANS DE CHAOS @ LE TRIANON
Album Live - Sorti le 31/07/2020
BAZAR DE FANGH
24 Titres - 77 min
1er pressage 5000 ex - 2020

ZNAKE - The Game

Concept EP - Sorti le 25/12/2016
SPZ / MAGOYOND

ARSENIC LIVE SESSION

3ème EP - Live - Sorti le 30/11/2020
SPZ / MAGOYOND

7 Titres - 22 min

4 Titres - 22 min

Numérique seulement

Numérique + Pressage vinyle - 2021

- Di s c o graphi e : arc hi ve S Apparaît sur :

COMPILATION
Contorted Records

WARMACHINE
Dooweet

Geek Faëries 2012
Original Soundtrack

Compilation
Sorti le 03/08/2013
14 Titres - 67 min

Compilation
Sorti le 08/06/2013
18 Titres - 79 min

Compilation
Sorti le 27/05/2012
47 Titres - 79 min

DÉMOS (avant 2012)

Musico-Therapy
2006/2008

M&Y
2008/±2010

MAD (Démos)
2011

EP0
2010

EP1
2010

EP2
2011

EP3
2011

- V i déo s & c li pS CLIPS, LYRIC VIDEOS & DEMO VIDEOS (Sélection)

PRÉLUDE (NECROPOLIS)
Sorti le 25/10/2022
Diffusion web

L’ORDRE DE L’OMBRE
Sorti le 01/07/2022
Diffusion web

LE VILLAGE
Sorti le 11/11/2022
Diffusion web

LE CHARNIER DES ÉPOUVANTAILS
Sorti le 04/11/2022
Diffusion web

L’AVÈNEMENT DU NECROMANT
Sorti le 27/10/2022
Diffusion web

NECROPOLIS
Sorti le 28/10/2022
Diffusion web

GOLIATH PARADISE
Sorti le 21/10/2022
Diffusion web

MONSTAPARK
Sorti le 18/11/2022
Diffusion web

CATACOMBES
Sorti le 25/11/2022
Diffusion web

L’ÉVEIL DES TITANS
Sorti le 02/12/2022
Diffusion web

SOYEZ PRÊTES
Sorti le 20/10/2021
Diffusion web

SOYEZ PRÊTES (Version film)
Sorti le 25/12/2021
Diffusion web

- V i déo s & c li pS CLIPS, LYRIC VIDEOS & DEMO VIDEOS (Sélection)

KRYPTSHOW - Arsenic Edition
Sorti le 16/05/2021
Diffusion web

JOE MCPSYKO
Sorti le 01/01/2021
Diffusion web

ARSENIC LIVE SESSION
Sorti en octobre 2020
Diffusion web

LE JOUR DES VIVANTS
Sorti le 02/04/2020
Diffusion web

L’ARMÉE DAMNÉE
Sorti le 31/10/2019
Diffusion web

LE CHAPITEAU DES SUPPLICES
Sorti le 30/04/2019
Diffusion web

RESPAWN (NOOB SPECAL)
Sorti le 24/12/2018
Diffusion web

MON ANCÊTRE GURDIL METAL
Sorti le 10/04/2017
Diffusion web

ZONE ZERO
Sorti le 31/10/2016
Diffusion web et télévision

LE PUDDING À L’ARSENIC
Sorti le 1/04/2016
Diffusion web

LE CROQUE-MITAINE (Lyric clip)
Sorti le 27/12/2015
Diffusion web

LA RUMEUR (MONSTER)
Sorti le 28/02/2014
Diffusion web

Une ambiance délirium post-mortem !
WARM TV / WEAREROCKMETAL.FR

Festival Naheulbeuk, Le Réacteur (Issy les Moulineaux) - Octobre 2019
Photo : Yann Delcambre

- Bi o graphi E 2007

Tout commence fin 2007 lorsque Julien (chant et
guitare) et Romain (ex-basse), deux amis de lycée,
décident de créer un groupe de “rock humoristique”.
Connus respectivement sur internet via les pseudos Le
Mago et Yond, MAGOYOND se crée dans la lignée du
Naheulband ou d’Ultra Vomit.

2009

La formation s’agrandit : Arnaud alias Aspic rejoint le
groupe en 2009, donnant au groupe un son plus original
grâce aux orchestrations et aux ambiances apportées
par les claviers. Premier concert donné en acoustique
en juin 2009, lors d’une émission de radio, avant que
Guillaume - Monsieur G - ne rejoigne le groupe en tant
que guitariste.

2010

En janvier 2010, l’opportunité est donnée à MAGOYOND
de faire son premier concert dans un café de Paris. Le
line-up du groupe est complété par Bruno alias Nobru
(batterie). Le public brassé via internet vient de France
et Belgique pour voir ce premier live, mélant musique
et magie.

2011

Début 2011, MAGOYOND s’inscrit au tremplin
Emergenza sur Paris. Le groupe joue au Gibus, à la
Scène Bastille, puis au New Morning, pour arriver
en finale nationale au Trianon en juillet 2011, avec le
soutien toujours grandissant du public.
Grâce à une petite expérience accumulée au fil des
concerts, le groupe a réussi à créer un style et une
identité visuelle qui se veut plus théâtrale, via les
nouveaux costumes de scènes. Le logo change, et
ZAM, la mascotte, fait son apparition (créée par Bruno).

2012

2015

PANDEMIA, le premier album autoproduit du groupe,
est sorti le 21 décembre 2012, “jour de la fin du monde
annoncé par les Mayas”. À cette occasion, MAGOYOND
a donné un nouveau concert au Batofar (Paris),
retransmis le 31 décembre sur la chaîne ÉnormeTV.

2016

Contact pris lors du Trianon, MAGOYOND est
programmé de nombreuses fois à Paris au Batofar et
au Réservoir. Le groupe se produit également lors de
festivals comme les Joutes du Téméraire (Nancy), les
Geek Faeries (Orléans) ou encore Geekopolis (Paris).
Les concerts acoustiques font leur apparition pour des
passages radio.

2013

Début 2013, des maquilleuses spécialisées dans les
effets spéciaux entrent dans le staff du groupe. En Juin
2013, le multi-instrumentiste Damien, alias DamDuf,
rejoint la formation pour un grand concert au Bataclan.
Après une tournée parisienne durant le mois d’octobre,
Mr G et Yond quittent le groupe pour se consacrer à leur
parcours professionnels. DamDuf endorse désormais le
rôle de bassiste. Vito entre dans le groupe pour assurer
la guitare lead sur les nouvelles compositions et un
changement de style s’opère, plus metal.

2014

Z, le premier EP de la nouvelle formation est sorti en
avant-première au Festival Geekopolis en mai 2014.
MAGOYOND fait sa première Japan Expo, invité par
Le Dernier Bar Avant La Fin Du Monde. Le groupe joue
à La Bellevilloise fin 2014 à l’occasion de “la plus
grosse soirée Halloween de Paris” (XperienZ), puis
au HeroFestival (Marseille), aux Joutes du Téméraire
(Nancy) pour la 5° année consécutive et termine l’année
au Klub à l’occasion du festival Headbang Contest.

Le calendrier 2015 se remplit en festivals pendant que
le groupe continue de passer les tours du HBC (au
Zèbre de Belleville en février et le Petit Bain en avril).
À l’issue de la finale parisienne, Access Live Production
propose MAGOYOND en première partie du groupe
Andreas & Nicolas, lors de leur concert parisien en
novembre 2015. S’en suit la Japan Party à Nanterre
(Avril) et Geekopolis à Paris (Mai). Le groupe décide de
se séparer de DamDuf début juin 2015. En septembre,
Jekyll (Kévin), musicien rencontré lors du Headbang
Contest, devient le nouveau bassiste de MAGOYOND.

Début 2016, le groupe joue au Bascala à Toulouse pour
le Rock My Geek Music Festival, est présent à Japan
Party à nouveau en Mars, assure un concert privé pour
les 25 ans du magazine Animeland et participe à la
convention MP3@Paris en juin 2016.
Le tournage de Zone Zéro, premier clip officiel de
MAGOYOND a été entièrement financé et dirigé par le
groupe (avec le soutien de la communauté Tipeee), avec
l’aide d’Animeland pendant le mois d’Aout 2016. La sortie
du clip est prévue en octobre 2016, une semaine après
le concert à l’Antipode (Paris), également organisé par
le groupe et retransmis en direct sur le web. Fin 2016,
première date à Angoulème au Hardpörk N’ Fest.
2017
Le début de l’année 2017 est studieux: enregistrement
d’un featuring avec le Naheulband sur la chanson
“Mon Ancêtre Gurdil” revisitée par MAGOYOND, et
préparation des concerts/conventions de mars/avril :
Les Joutes du Téméraire (Nancy), Japan Party (Paris),
Trolls&Légendes (à Mons, première date en Belgique)
et la Geek Touch de Lyon.

- Bi o graphi e - s ui t E Fin 2017, le groupe se produit à la Molsheim Games
Night, au Toulouse Game Show, au Gibus en première
partie du groupe allemand MAD SIN, lors de la zombie
walk organisée par le Festival du Film Fantastique
de Rouen, et enfin au Trianon pour les 15 ans du
Naheulband... l’occasion aussi de fêter sur scène les
10 ans de création de l’entité MAGOYOND.

2018

2018 est une année de transition pour le groupe. En avril,
les zombies sont présents à Japan Party (Nanterre),
en juin, au Zénith de Strasbourg pour la Japan Addict
Z, puis au Festival Cap sur l’Été (La Forêt de Tessé).
Le Mago et Aspic sont présents pour représenter le
groupe lors de soirées influenceurs à Paris et Lille.
Fin 2018, le groupe décide de se séparer de Jekyll et est
amené à se renouveler afin de travailler sur les futurs
concerts et le nouvel album prévu en 2019. Le clip de
“Respawn” sort en décembre 2018, en collaboration
avec les Noobs.

2019

L’année commence avec succès par le crowdfunding
de KRYPTSHOW, double album autoproduit, financé
à plus de 20 000€ par les contributeurs. MAGOYOND
présente ce nouvel opus dès le mois d’avril à
Trolls&Légendes (Belgique), Echos & Merveilles
(Toulouse), au Zèbre de Belleville (Paris). Aspic devient
bassiste et clavieriste de MAGOYOND.
En avril 2019, ils arrivent dans les 10 finalistes du
tremplin Voice Of Hell, sélectionnés sur 510 groupes
par le public. Déjà en rupture de stock, KRYPTSHOW
et Pandemia sont réédités en version Deluxe en
septembre 2019. Le clip de l’Armée Damnée sort
le 31 octobre 2019. Ils sont programmés en tête
d’affiche du Festival Naheulbeuk au Réacteur (Issy-

Les Moulineaux), au festival Art To Play (Nantes) et
sont présents à Comic Con, Paris Manga, au Salon
Fantastique (Paris) et aux Geek Days (Lille).

2020

Pour les 10 ans de formation du groupe “électrique”,
le groupe rejoue à Epinay sur Orge, ville d’origine des
créateurs de MAGOYOND, puis à Lyon au Festival
Yggdrasil. Suite à la pandemie du Covid-19, de
nombreuses dates à Marseille, Lille, Rennes, Paris (...)
ont été reportées ou annulées. Fin mars, le groupe sort
la chanson “Qu’allons-nous faire”, dans une nouvelle
version enregistrée en confinement. Le clip de la
chanson “Le Jour des Vivants” sort le 2 avril, réalisé par
Paul Thureau de Obliviart (Lordi, Dream Theater...).
MAGOYOND est nominé aux France Metal Awards
2019. L’album KRYPTSHOW arrive 3ème de la catégorie
“Fusion” et le clip de la chanson « L’armée Damnée
» arrive 1er de la catégorie “Fusion”. En août 2020, le
groupe enregistre et filme l’EP Arsenic Live Session
qui sortira pour Halloween (accompagné de nombreux
goodies immersifs sur la boutique en ligne).

2021

Janvier 2021 débute avec la sortie du single “Joe
McPsyko & The Amnesia Orchestra”, accompagné de son
clip hommage aux slashers movies. MAGOYOND est
nominé aux France Metal Awards 2020, l’EP “Arsenic
Live Session” arrive 4ème de la catégorie “Fusion”et le
clip de la chanson « Le Jour des Vivants » arrive 2ème de
la catégorie “Fusion”.
Pour ses 2 ans, l’album anniversaire Kryptshow
Arsenic Edition est réédité dans une version spéciale
double vinyle numérotée, comprenant l’album dans sa
totalité, ainsi que la “Arsenic Live Session”.

En octobre 2021, le groupe donne son premier doubleconcert post-covid au Hashtag Festival (Bourg-enBresse), et est diffusé au festival de film d’Horreur
Boulogne Horror Show le 31 octobre pour Halloween.
Le 20 octobre 2021, MAGOYOND sort le clip de « Soyez
Prêtes », chanson issue du film “Le Roi Lion”, et lance
avec succès le crowdfunding de NECROPOLIS, 3°
album studio du groupe, qui se termine le 5 décembre
2021 avec 62 798€ récoltés, et l’objectif d’enregistrer
avec un orchestre symphonique.

2022

MAGOYOND rentre en phase de composition et
d’enregistrements. “NECROPOLIS” est enregistré
avec un orchestre symphonique (Seine musicale), un
brass band (Neko Light Orchestra), un quintet à cordes
(Ensemble Poseïdon) et un choeur symphonique recruté
pour l’occasion. Aspic se charge de la composition
intégrale et de l’écriture des partitions pour plus
d’une centaine de musiciens. Plus de 180 personnes
collaborent sur cet album.
En Mars, MAGOYOND signe avec le label M&O Music
(Believe Digital, Season Of Mist...) pour la distribution
internationale de l’album, qui sortira en octobre 2022.
« L’Ordre de l’Ombre », le premier single de l’album, sort
le 1er juillet, annonçant également une double release
partie (sold out) au Zèbre de Belleville les 31 octobre
et 1er novembre, pour Halloween. Le 16 octobre, le
groupe propose une projection privée de l’album en
avant-première au cinéma Le Lincoln (Paris, Champs
Élysées). Le second single du groupe, « Goliath
Paradise », sort le 21 octobre, puis toutes les chansons
de l’album sortent toutes les semaines sous la forme
de lyrics vidéo, et ce jusqu’à la fin de l’année.
À suivre...

Festival Yggdrasil (Lyon) - Février 2020 / Photo : Yann Rieder

- Revue de pressE -

NECROPOLIS

Necropolis surprend son auditoire par sa qualité, sa
production et surtout son audace. (...) avec cet opus
à la fois déluré, soigné et puissant par sa virtuosité...

Sorti le 28/10/2022

... les Magoyond s’imposent
dans le paysage metal
français.
METAL ACTUS

http://www.metal-actus.com/

 n album ambitieux, riche,
U
bluffant. Le succès et
l’engouement autour de ce
groupe donne le vertige !
ART N’ ROLL

Conçu grâce à un
crowdfunding couronné de
succès, ce nouvel album
témoigne d’un travail acharné
abattu pendant plus d’un an.
Magoyond a su élaborer une œuvre cohérente,
convaincante et puissante, à la hauteur de ses ambitions
et ne ressemblant à aucune autre. Le groupe est bel est
bien passé à un autre level.
LA GROSSE RADIO METAL

https://www.lagrosseradio.com/

https://www.artnroll.net/

Avec Necropolis, Magoyond déboule, tel un
semi-remorque en flammes poursuivi par une
horde de zombies, aussi en flammes, dans la
course à l’album de l’année 2022.Je me répète
(...) mais cet album est de la bombe.
ERDORIN.ORG

http://metal-eyes.com

Une merveille à écouter et
réécouter, un disque qui
regorge d’idées généreuses
et de trouvailles étonnantes.
METAL EYES

http://metal-eyes.com/magoyond-necropolis

Le formidable classique
horrifique (...) tuerie à
l’atmosphère pesante et
symphonique, tonnant riffing
pachydermique et projetant
cordes rasoirs et mitraillantes.
LOUDTV.NET

https://www.loudtv.net/

“Il y a un son énorme, L’orchestre symphonique
ajoute un plus (...) quand on écoute l’album en
entier (...) c’est une immersion (...) t’es dedans,
t’es à Necropolis ! Vous réussisez à embarquer
tout le monde.On part complètement !”
MONT DE METAL

https://www.mixcloud.com/

Ce nouvel album est vraiment
excellent (...) penchez une
oreille là dessus, croyez-moi,
ça vaut le détour !
ROCK EN STOCK

https://hardrock80fr.wordpress.com/

“Les 4 membres du groupe nous baladent avec
une facilité déconcertante et un talent indéniable
dans leur monde inspiré par les références geek.
(...) allez écouter cette pépite, laissez-vous porter
sans peur et vous frémirez de plaisir !
UNITED ROCK NATIONS

https://www.unitedrocknations.com/
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NECROPOLIS (suite)
Sorti le 28/10/2022

Une direction metal
beaucoup plus affirmée et
très crédible sur “Necropolis”
MUSIC WAVES

https://www.musicwaves.fr/

Ce fut un réel plaisir, je
me suis régalée. Le disque
est en boucle. Encore bravo
pour tout ce taff, le résultat
est génial !
BRIGITTE LECORDIER

Magoyond a réussi une
prouesse avec ce troisième
album parfaitement bien
écrit avec une construction
impeccable. (...) Le Line-Up
actuel est juste le meilleur car
tous arrivent à saisir l’esprit
sombre et à la fois drôle que
celui-ci nécessite.
CHAIRYOURSOUND

https://chairyoursound.com/

https://twitter.com/LecordierB

Un excellent et brillant groupe
MAGOYOND, dont le dernier
album NECROPOLIS est
remarquable !
SONGAZINE

http://songazine.fr/

Plus metal et plus violent
que son prédécesseur
Kryptshow !
ERROR 404

https://error404.fr/

Voir le nouvel album de
MAGOYOND au cinéma fut
une sacré expérience.
Vous n’êtes pas prêts !
Puissant, riche et moderne.
JUNKY MAY

https://twitter.com/bandsinfrance/

Uun opus symphonique
captivant du début à la fin (...)
Du grand art pour une œuvre
monumentale !
INSPIRATION METAL

https://inspirationmetal2.wordpress.com/

Chaque morceau est une scénette qui nous
offre une immersion dans leur monde parfois
horrifique, parfois inquiétant, parfois dansant et
entraînant. Le combo semble autant s’éclater
que le public qui lui rend bien. Ils quitteront la
scène sous les ovations de la horde !

Complètement immersif et cinématographique,
on ressort grandi d’une écoute d’un album
de cet acabit. (...) MAGOYOND nous a livré
un album somptueux avec Necropolis, qui ne
fait que confirmer la qualité d’un groupe au
sommet de son art. Bravo.

UNITED ROCK NATION

AMONG THE LIVING

https://www.unitedrocknations.com/

https://amongtheliving.fr/
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KRYPTSHOW

“Le quatuor pose ses valises dans votre salon, vous livrant
une œuvre riche qui brasse les genres avec la maestria
d’un jongleur. (...) Quel talent pour arriver à rendre une
telle ambiance juste à quatre zicos. Les orchestrations
sont somptueuses. (...) Musicalement c’est intense.
Les guitares sont incisives et assassines (...) Un album
qui prouve que la France a un vivier extraordinaire de
musiciens talentueux. Bravo.

Sorti le 17/04/2019

AMONG THE LIVING

https://amongtheliving.fr

Magoyond entre dans une
autre dimension et devient,
selon moi, le porte-étendard
du horror-metal en France.
EMAGINAROCK

MAGOYOND est le groupe
fun et spooky par excellence,
Kryptshow est un album
accrocheur, énergique et
paradoxalement vivant...
“ MAGOYOND pioche ici, là et là-bas pour donner vie à
son univers de bric et de broc, créature de Frankenstein
cousue à partir de rock, de punk, de metal, de jazz, de
cabaret et d’influences cinématographiques.”
VERDAMMNIS MAGASINE

https://www.verdammnis.com

http://www.emaginarock.fr

“La mise en son ressemble à une mise en scène sans
images et lorsque les guitares se mettent à hurler, la
rythmique décroche quelques cervicales. (...) Magoyond
s’attache au moindre détail dans le verbe et dans le son
– véritable jeu de pistes de fines subtilités. (...) Une folie
française que ne renierait pas Alice Cooper.”
METAL EYES

http://metal-eyes.com

Un petit bijou, aussi drôle
qu’inventif, mais aussi très
technique (les gaillards
assurent grave) et varié.
SOILCHRONICLES.FR

http://www.soilchronicles.fr

Macabre et grandiloquent à
souhait avec une bonne dose
de metal. Un petit bijou aux
paroles truculentes et aux
influences musicales variées à
écouter sans modération.
VACARM.NET

https://www.vacarm.net

“Il n’y a pas d’interdit, les morceaux évoluent selon la
teneur des chroniques. Un ouvrage original, captivant
(...) Taillé pour venir angoisser les villes et villages, ce
nouvel essai a du potentiel pour convaincre, pour se
faire un place au sein de la scène rock. Mr Nice Guy
peut migrer en M. Loyal sans difficultés.”
METAL ACADEMY

http://metal-academy.fr

Un double album gorgé de
petites pépites musicales
indispensable à tout amateur
de musique intelligente.
HARD ROCK 80

https://hardrock80fr.wordpress.com/

“Une très bonne découverte pour les amateurs de
mélange des genres, MAGOYOND est indéniablement
un groupe à suivre sur la scène française, tant son
univers est foisonnant dans les paroles comme dans la
musique.”
LA GROSSE RADIO METAL

https://www.musicwaves.fr
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KRYPTSHOW (suite)
Sorti le 17/04/2019

“Le groupe se forge, depuis son premier album, un
background très macabre et maitrise à merveille, dans
ses textes, l’humour noir au travers de thématiques
comme la fin du monde, l’imagerie des films d’horreur
classiques, les mythologies païennes et monstres de la
pop culture.”
GAMERGEN.COM

https://gamergen.com/

Le moins que l’on puisse
dire, c’est que MAGOYOND
ne se fout pas de la gueule
de ses fans !
FRANCE METAL MUSEUM

Kryptshow, c’est une belle
claque, une très jolie réussite
dans le monde musical du
rock indépendant français.
“C’est avec une imagination débordante et un humour
noir dévorant que les créatifs construisent leur mythe
(...) une maîtrise parfaite de son environnement avec
des riffs addictifs et la voix du Mago qui se marie à la
perfection au genre horrifique des paroles.”
ONIRIK.NET

http://www.onirik.net/

http://france.metal.museum.free.fr

“Un album très sympa, qui joue très bien sa partition
metal et films de série Z (...) Les musiciens sont
solides, ce n’est pas du metal au rabais. Magoyond
a du savoir-faire et de l’énergie à revendre. Preuve en
est que la version instrumentale de Kryptshow est très
impressionnante. Et on sent que c’est un album (et un
groupe) qui doit montrer toute sa démesure sur scène.”
EDORIN.ORG

https://alias.erdorin.org/

Un univers macabre porté
sur l’humour noir et la SF
fantastique : MAGOYOND est
un groupe de metal alternatif
fondamentalement geek !
UBERGIZMO

https://fr.ubergizmo.com

On aime le parti pris de
donner aux chansons des
histoires, atmosphères,
illustrations : c’est toute une
expérience.
NOTRECINEMA.COM

Twitter : @notrecinema

“Tremblez, délicieux mortels ! (...) Magoyond a durci
ses sonorités. Naguère rock, celles-ci semblent jaillir de
la bouche de l’enfer et émerger à la surface avec une
couleur très metal (...) avec des guitares qui tronçonnent
les pièces”
MUSIC WAVES

https://www.musicwaves.fr

Kryptshow is the right title for
this one as it describes what
you get ! Heavy guitars and
bombing drums tells you it’s
going to be heavy.
SNOOZE CONTROL

http://snoozecontrol.be/

“MAGOYOND a su allier plusieurs genres musicaux,
et (...) le plus de ce groupe est qu’il y a une histoire
derrière chaque titre, ils ont su trouver non seulement
des paroles qui correspondaient à leurs récits mais
aussi une musique qui saura retransmettre les même
émotions (...) Une musique entrainante et des paroles
pleines de sens !
GONGNETWORKS.COM

http://www.gongnetworks.com/
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PANDEMIA

Des riffs impeccables, des
envolées au clavier presque
surnaturelles, des rires
démoniaques et du suspense :
étrange, original, délicieux.

Sorti le 21/12/2012

“Du rock alternatif complètement déjanté, légèrement
métal, français et humoristique. Ça donne envie sur le
papier, hein ?! Et bien une fois ancré dans la réalité on
n’est pas déçu non plus. Avant d’être des comiques, se
sont aussi de très bons musiciens qui envoient un son
puissant, rythmé, souvent lourd, tout le temps drôle.
LA GROSSE RADIO

https://www.lagrosseradio.com/

Du rock alternatif
zombiesque avec beaucoup
d’humour noir
TOULOUSCOPE

These guys create a nice
and heavy album that should
make many a metalhead
smile and mosh.

https://www.toulouscope.fr/

On est dans la “mort
joyeuse” à la Tim Burton,
c’est exactement le même
type d’univers !

Un groupe de post-apocalypto-fans poussés par l’envie
de faire du rock. Pandémia est un pur régal, qui mélange
humour, drama, horror circus, dans une ambiance
musicale et sonore démentielle ! Le rapport qualité/
prix est juste hallucinant, puisque tout le packaging de
l’album est très travaillé niveau design et mise en page.
Et je ne parle même pas de son contenu musical…
ZOMBIES WORLD

http://www.zombiesworld.com/magoyond/

“Pandemia envoie du lourd, brasse dans quelques
genres, monopolise une bardée d’instruments et joue
comme des pros. Cette première est d’une cohérence
et d’une constance épatante. J’ai été sincèrement bluffé
en le terminant !”
L’USINE À PROBLÈMES

http://usineaproblemes.fr/tag/magoyond/

Magoyond, un groupe bien de chez nous, reprends la
recette [du gros métal qui tâche], mais y adapte en plus
des paroles compréhensibles car elles sont en français.
Fermez les yeux, prenez un pied-de-biche (pas de
munition, survie plus longue), jetez votre CD de Zaz,
mettez le son à fond et aller éclater du Zombie ! Voilà le
bonheur que procure Magoyond ! Ça doit être pas mal
dans un Dead Rising ça…
ZOMBIE PARADE

http://zombie-parade.net/

“While they take that idea to a new level there are
undeniable ties. They have a powerful yet funny sound that
is surprisingly addictive. With big guitar parts, a booming
bass, solid drums, epic keys and huge vocals these guys
are a blast to listen to. French metalheads will rejoice upon
hearing this album, international metallers will still mosh.”

Ce qui frappe c’est surtout l’ambiance lourde et poisseuse
qui est mise en place. Sans pour autant être glauque ou
malsaine, on est dans la “mort joyeuse” à la Tim Burton,
c’est exactement le même type d’univers. Leurs titres
auraient fait une belle BO pour les Noces Funèbres,
Beetlejuice ou L’étrange Noël de Mr Jack.

Bienvenue dans l’univers “Tim Burtonesque” des
Français de MAGOYOND. Influencé par l’indie rock et
le metal, c’est en 2007 que ce groupe francophone de
rock zombie a vu le jour. Oscillant entrée humour et
monde post-apocalyptique, les textes se calent à la
perfection sur le rock énergétique et électrique propre
à faire se réveiller le monstre de Frankenstein.

2GUYS METAL REVIEWS

HOMO-LUDIS.FR

POLYPHONIK SOUNDWAVE

http://www.twoguysmetalreviews.com/

https://homo-ludis.fr/

Facebook : Polyphonik Soundwave
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SUR SCÈNE

“Andreas et Nicolas ont
invité [un groupe réputé MAGOYOND] dans le rock
humoristique (...)
Une très bonne première
partie qui met dans le bain.”
LORDS OF ROCK

http://www.lordsofrock.net/

“Cet explosif quintet parisien fait “du Rock Zombie”.
Une sorte de croisement entre le Steampunk et le
Rock alternatif français des années 80/90 (Les Garçons
Bouchers, Les Sheriff, Ludwig Von 88, …). Tout cela fleure
bon l’électricité et l’humour complétement déjanté.”
TROLLS & LÉGENDES

They will rock you in a
monstrous way, very catchy
and with lots of funny
moments! Fun Zombie Roll !
“As expected they explode from the first notes with their
zomie metal sound. (...) This is great entertainement. (..)
The reaction of the massive crowd says enough: people
are jumping up and down, clap their hands, dance and
even sing with them and make it sound as if they are
singing before we hear it coming from the band on stage
and that is simply amazing.”
SNOOZECONTROL.BE

http://snoozecontrol.be/

http://www.trolls-et-legendes.be

Le quintet débarque en
trombe sur scène et va
déverser un torrent d’énergie
qui va rapidement se
répandre dans la foule.
THORIUM MAGAZINE

http://thoriummag.com/

Les zombies excellent dans l’art de déguster des
cerveaux de façon sauvage mais pas que : ce sont
également de bons musiciens. C’est ce que nous prouve
le groupe MAGOYOND qui donne à son rock alternatif
des accents d’apocalypse et de fin du monde. (...)

Lorsque le groupe monte
sur scène, ils nous font
instantanément basculer
dans leur univers.
Ils sont grimés avec classe pour nous mettre dans
l’ambiance. (...) Le groupe est accompagné sur ses
concerts par une solide base de fans fidèles. (...)
MAGOYOND nous conte des histoires. Monstres en tout
genre, serial killer, motel lugubre et même un démon
par ci par là, tout cela avec la touche d’humour qui
caractérise si bien le groupe.
GEEK LE MAG Novembre 2016

http://www.geeklemag.com/

Un groupe de musique
totalement geek, avec son
propre univers et une forte
personnalité.
DANS TON CHAT

http://danstonchat.com/

“Des cris gutturaux de trolls et des râles de morts-vivants
s’échappent des locaux de l’Espace Icare (...) Le public
est réceptif au métal zombie décomplexé et survolté,
le Mago en maître de cérémonie expérimenté assure le
show avec ses musiciens sans une fausse note.”

Leur univers, leurs chansons, leurs concerts : tout est sous
ambiance zombie. MAGOYOND est un grand groupe. Ils
ont réussi à se frayer un chemin dans le très vaste univers
musical avec leur genre à eux : la zombie music. (...)
La vraie force de ce groupe (...) c’est le choix des mots.

WE ARE ROCK METAL

THE WORLD OF TWINSEN

http://www.wearerockmetal.fr

https://theworldoftwinsen.wordpress.com
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Direct Matin - Janvier 2016

La Dépèche - Janvier 2016

Le Tafeur #66 - Janv 2016
AIR Le Mag
Janvier 2016

On a par moment la sensation de retrouver les aspects militaristes et
puissants d’un Sabaton, mais le tout avec une histoire de zombies.
EMAGINAROCK.FR

Release Party KRYPTSHOW au Cabaret Le Zèbre de Belleville (Paris) - Mai 2019
Photo : NobodyProd

- Ri deR ACCÈS

SCÈNE, INSTALLATION ET BALANCES

Dans le cas d’un déplacement en train, prévoir un moyen de transport pour
acheminer le matériel et l’équipe à la salle de concert/convention/hôtel.
Dans le cas d’un déplacement en véhicule de notre part, prévoir un accès
parking pour minimum 2 voitures et/ou un camion de type Renault Traffic, le
plus près possible de l’accès backstage.

Prévoir un espace de stockage sécurisé du matériel, proche de la scène,
éclairé et sans encombrement.
• 1 riser (praticable) batterie à fournir + batterie complète (si discuté)+ tapis
• Temps d’installation plateau optimal : minimum 30 minutes
• Temps de balance optimal : entre 30 et 60 minutes
• Temps de maquillage nécéssaire avant le concert : minimum 1h
• Changement de plateau soirée : minimum 15 minutes

ACCUEIL DU GROUPE
Nous sommes une joyeuse troupe de 4 musiciens et 1 ingénieur du son.
Nous pouvons également être accompagné d’une maquilleuse.
L’équipe complète comporte au maximum 8 personnes. Merci de prévoir le
bon nombre de pass (décidé en amont) et d’accès parking, permettant la
libre circulation de l’équipe dans toute l’enceinte du lieu.
Prévoir également une dizaine d’invitations pour le groupe.

HÉBERGEMENT ET TRANSPORT
Hébergement pour 5 à 8 personnes type hôtel ou Airbnb, chambres lit
double et lits séparés (à définir en amont), le plus près possible du lieu de
l’évènement. Minimum 2 places de parking (si voitures) et petits déjeuners
pour toute l’équipe. Dans le cas d’une venue en train ou en avion, merci
d’anticiper les déplacements du groupe et du staff, et des suppléments
relatifs au transport des instruments.

CATERING
L’organisateur prévoira au minimum 15 petites bouteilles d’eau en loge et
sur scène, à disposition du groupe et du staff du groupe. Dans l’idéal, merci
de prévoir de quoi manger (chaud) pour le groupe et le staff avant le concert.
Dans le cas ou le repas n’est pas compris, merci d’indiquer au staff les
restaurants les plus proches. Sinon, on aime le Cacolac, l’Ice Tea et la bière !

Nos backdrops/kakemonos/décors sont homologué M1 anti-feu,
conformément à la législation en vigueur.

LOGES
Prévoir un espace loge couvert et au calme avec tables, sièges, toilettes,
lumières, miroirs et électricité afin que le groupe puisse se préparer avant le
concert. Notre maquilleuse a besoin de 1h de préparation avant le concert
pour les 4 musiciens.
Merci d’afficher les horaires de balances, passage sur scène et repas dans
la loge. Tout l’espace backstage, backline et loges doivent être des espaces
sécurisés réservés aux personnes habilitées. En cas de vol ou détérioration,
l’organisateur sera tenu responsable.

STAND DE MERCHANDISING
Le groupe et le staff du groupe peuvent tenir un stand de merch proposant
toute sorte d’activités :
• Vente de T-Shirts, Disques, Badges, Goodies divers
• Pôle d’écoute et de découverte du groupe (facultatif)
• Diffusion des clips et des concerts (facultatif)
Le matériel est apporté par le groupe, sauf accord préalable.
2 à 3 mètres d’ouverture minimum, éclairé, alimentation électrique 220V
et multiprise. Tables et chaises (x5), proches d’un mur pour accrocher les
articles. Pas de passage public derrière le stand.
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Echos & Merveilles - Avril 2019 / Photo : Meli Vas

Bataclan / Photo : Serwan

Rock My Geek Music Festival (Toulouse) - Janvier 2015 / Photo : JBX

Petit Bain (Paris) - Novembre 2015 / Photo : Cat Photographie

Geek Faeries (Orléans) - Juin 2012 / Photo : Alive Project

They explode from the first notes with their zombie metal sound ! We get to hear some
scary tales and weird monster stories with some jokes, some laughter and fun.
This is great entertainement.
SNOOZE CONTROL

Trolls & Légendes (Mons - Belgique) - Avril 2017 / Photo : Amelie Ciccarelli
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Trolls & Légendes F. Le Naheulband (Mons, Belgique) - Avril 2017 / Photo : Amélie Ciccarelli

Antipode (Paris) - Octobre 2016 / Photo : Amélie Ciccarelli

Japan Touch Haru - Geek Touch (Lyon) - Avril 2017

HeroFestival (Marseille) - Novembre 2014 / Photo : Amélie Ciccarelli

Zebre de Belleville (Paris) - 2019 - NobodyP.

Le Trianon (Paris) - Décembre 2017 / Photo : Amelie Ciccarelli

Le Trianon (Paris) - Décembre 2017 / Photo : Amelie Ciccarelli

MAGOYOND :
SITE WEB : https://www.magoyond.com
CONTACT GROUPE : contact@magoyond.com
CONTACT SPZ : asso.spz@magoyond.com
CONTACT TECHNIQUE SON : technique@magoyond.com

M&O MUSIC (LABEL) :
TÉLÉPHONE : +33(0)663378449
CONTACT : info@m-o-music.com
SITE WEB : www.m-o-music.com

PRESSE :
CONTACT GROUPE : presse@magoyond.com
CONTACT REPLICA PROMOTION : roger@replica-promotion.com

RÉSEAUX :
INSTAGRAM : https://instagram.com/magoyond
FACEBOOK : https://facebook.com/magoyond
TWITTER : https://twitter.com/magoyond
YOUTUBE : https://youtube.com/magoyond
SPOTIFY : https://play.spotify.com/artist/69NyHXNjgqvV4euhqZ36kH
DEEZER : http://www.deezer.com/artist/4218210
GRAPHISME ET WEBDESIGN : Bruno Guerzoni / Julien Escalas

