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A prévoir en cas de sonorisation:
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boîte directe pour une sortie audio de PC en jack ou cinch
micro de prise de son guitare
micro de prise de son basse (ou une boite directe)
set de micros batterie
micro chant

http://www.myspace.com/uncutpowa
http://uncutpowa.free.fr
http://www.info-groupe.com/uncut

Uncut

Composition

Uncut

Contacts

Chanteur:
tél: 06 89 99 83 44
mail: mickey.b21@hotmail.fr
Anthony Freitas
(batterie)

Batteur:
tél: 06 63 33 18 39

Fabien Riou
(guitare)

Guitariste:
tél: 06 15 76 96 15
mail: fablabatt@free.fr
Sites Web du groupe
http://uncutpowa.free.fr
http://www.myspace.com/uncutpowa
http://www.info-groupe.com/uncut

Anthony Bourgeois
(chant)

Fabien Simon
(basse)

Uncut
Dates 2005
18 mai
16 juin
18 juin
21 juin
24 juin
10 sept.
07 oct.
03 déc.
16 déc.

-

L’Atmosphère (Dijon)
L’Atmosphère (Dijon)
Festival de Bèze par AJB
Fête de la musique, rue Musette (Dijon)
Fête de la musique à St-Seine-L’abbaye
L’Univers (Dijon)
L’Atmosphère (Dijon)
Café L'Univers (Dijon)
MJC de la Maladière (Dijon)

Dates 2007
3 février
-La Fabrique (Dole)
10 mars
-Le Saint Dé (Lons le Saunier) avec Voss.
24 mars
-Tremplin du « Repaire des Ours »
(Le Fayet, 74)
19 avril
-Espace B (Paris 19ème) avec Undershit
et Aloès
04 mai
-Le Sé-Bar (Dijon)
05 mai
-Roger's Café (Belfort)
12 mai
-Festival à Demigny
16 juin
-Festival Les arts à la pelle (Corcelles les
Citeaux)
21 juin
-Fête de la musique (Dijon)
14 Sept.
-péniche « L'hyppocampe » (Strasbourg)
22 Sept.
-« Le Trinity » bar (Varois et Chaignot,
21)
20 Sept.
-« La Niche » avec Mypollux + Outrage
(Dommarien, 52)
20 Oct.
-Pinky Bar (Nommay, 25) + Yerban Kuru
03 Nov.
-Roger's Café (Belfort)
10 Nov.
-Cathering Café (Héricourt)
11 Déc.
-« La Vapeur » / Les vapéros(Dijon)

Dates

Dates 2006
09 février
- Le Cargo (Besançon) avec VOSS
18 mars
-Tanneries (Dijon) avec VOSS et
Anarchophobia
29 avril
- Rencontres rock à Longvic
13 mai
-Tremplum au lac Kir (Dijon) avec
iltika et les arcandiers
16 juin
-Deep inside (Dijon) avec
Synopsis
21 Juin
-rue Musette (Dijon) Fête de la
musique
23 Sept.
- L'Univers (Dijon)
Dates 2008
7 mars
18 avril
09 mai

- Deep Inside (Dijon)
- Café l'Univers (Dijon)
- Festival « Demigny on the rock »
(Demigny)
21 juin
- Fête de la musique (Dijon)
28 juin
- Festival Multizik (Soucy)
27 sept. 08 -Tremplin Rock (Somevoire 52)
18 oct. 08
-VLV (Dijon 21)
nov. 08
-Skate park (Dijon 21)

Dates 2009
4 avril
-café « l'embargo »
28 mars -Festival root du rock (Ruffey les Echirey 21)
14 mars -bar le « Beer Country »

Uncut

Bio

Uncut est né en mai 2004, avec Fabien (guitare) et Anthony
(Batterie), déjà issus d'un groupe qui a mal fonctionné. Le style
musical change et est déjà beaucoup plus marqué par leurs influences
respectives, principalement néo/rock/métal. Leur motivation s'en voit
grandie.
Il a fallu attendre le bassiste Fabien avant de composer les 6
premier morceaux du groupe, et 6 mois de plus pour trouver le
chanteur Anthony. Un peu plus tard, Julien a été intégré au sein du
groupe, aux platines, afin d'apporter une touche électro à nos
compositions.
Un an de travail passe, avant que le
groupe puisse dévoiler un set propre de 11
morceaux prêts à être joués sur scène.
Mai
maquette,
« Flash »
démarcher

2005, Uncut sort une première
une autoproduction de 7 titres,
qui permettra au groupe de
pour les concerts futurs.

Après quelque dates, Julien est remplacé par DJ Teka, qui
montre une plus grande maturité musicale, et qui fait nettement
avancer le groupe dans ses compositions. Il quitte malheureusement le
froupe fin 2005.
Uncut essuie alors une mauvaise période de repositionnement
par rapport à la touche légèrement electro apportée par les précédents
DJ. Les samples sont alors retravaillés par informatique, et diffusée
alors par la suite, par le biais d'un PC, le nouveau 5ème homme du
groupe.

Uncut

Contacts

Les dates s'enchainent, jusqu'au deuxième
enregistrement, plus sérieux cette fois, celui
de « Mauvaise face », un quatre titre, en
studio, destiné à la promotion du groupe pour
des scènes plus importantes.

Uncut

Discographie

1ère démo 7 titres. Autoproduite mai-juillet 2005.

2006/2007, 1 ½ an de concerts...
Début 2008 - Défi jeunes: Le 20 mai dernier, Uncut a présenté son
projet d'EP 7 titres auprès « d'Envie d'agir », et a remporté un prix
dans la catégorie « 1ère création culturelle ». Ce prix va nous
permettre d'enregistrer un nouveau CD courant 2008.
Début 2009, Uncut est en plein enregistrement; reste encore le
mix/mastering de l'EP pour démarcher des dates plus importantes.
À suivre ...

2ème démo 4 titres.
Enregistrement et mixage à Dole (2006).

