DAWN FALL melodic metal
Nom du groupe : Dawn Fall
Style : Melodic Metal
Localisation : Brest, France.
Website : http://www.dawn-fall.com
Créé en février 2009 par Johan, Romain et Antoîne, les premières intentions du groupe n’étaient que purement
ludiques.
C’est seulement au début de l’été suivant que Dawn Fall décida d’agrandir le nombre de ses membres et de
commencer à composer. L’été permit au groupe de s’essayer avec différents musiciens et de trouver son style
musical : un métal bien conscient de l’amenuisement de l’auditoire de ce répertoire et rêvant de composer dans
un style contrasté entre mélodie et violence.
A la fin de l’été, ayant choisi ses autres membres, (François, Alysée et Sven), et ayant composé un cycle d’une
demi-heure, Dawn Fall fit son entrée sur la scène Brestoise avec notamment une prestation à la Carène, lors
de la brigade démineurs, le 21 novembre dernier.
Ces premiers concerts se soldèrent par l’enregistrement à la Carène des deux morceaux préférés du public et
du groupe : « From your eyes » & « Wandering soul ».
Bien déterminés à créer de nouvelles compositions et à continuer les concerts, les membres du groupe décidèrent peu avant Noël d’augmenter sensiblement la fréquence des répétitions et de se concentrer sur les conseils
reçus en retour des concerts afin de progresser tous ensemble.
.........................
Dawn Fall began with Johan, Antoine and Romain as a game. It’s only at the beginning of the next summer
that the band decided to play it serious with their own compositions and other new band-mates.
Several tries with different musicians let them find Dawn Fall’s music style: Metal (even if we know it’s not
the most listened by the audience) with contrastes between melody and violence aiming to please most of the
people.
At the end of the summer, with new members (François, Alysée and Sven) and a 30minutes set of compositions, Dawn Fall came out on Brittany’s stage with show cases, especially at La Carène for the ‘Briguade
Démineurs’, last november 21st.
These concerts end up with the reccord at La Carène’s studios of the two favorites Dawn Fall’s songs: ‘From
your eyes’ and ‘Wandering soul’.
Definitely determined to creat new compositions and keep going with concert, Dawn Fall decided on increase
in band practices and to focus on advices given with the concerts to progress together.
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