Ron Moor - y o u t h
Date de sortie: 22 juin 2018
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Day Zero
Perfect In Imperfections
Red Lips
Cage In The Sky
Land Of The Free
Porno Machine
Safe And Sound
Afraid
Youth
Your Friend
Naked In Blur
Day Thirteen
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Ecouter
Spotify : https://open.spotify.com/album/24LpcoaHg9SHvf3B0tYQsU
Deezer : https://www.deezer.com/fr/album/64863652

Articles récents
Rolling Stone : “Ron Moor revient avec sa propre recette faite de guitares crunchy, de rythmiques lourdes, d’arrangements surchargés mais
surtout de ses envolées lyriques, de solos et de mélodies à siffler toute
la journée. Muse avant de tomber dans l’excès, Meat Loaf sans la
surenchère ni le piano.” … “Plus sombre que son prédécesseur “Youth”
gagne en puissance. Bientôt les stades ?”

Ron Moor
Label : Eizer Records (Distribution: L’Autre Distribution)
Genre : Rock Alternatif, Nu-Gaze
Ville d’origine : La Roche-sur-Yon, FR
Influences : My Vitriol, The Smashing Pumpkins, Deftones, Depeche Mode
Pour les fans de : Biffy Clyro, Alter Bridge, Porcupine Tree, A Perfect Circle

Biographie
Des compromis Ron Moor ne veut pas en faire. A une époque où l’on catégorise,
où l’on aseptise à tout-va, Ron Moor livre une œuvre à la fois trouble et claire. Ses
mélodies accrocheuses et fédératrices, ses ballades intimistes et touchantes caractérisent un univers situé entre le Nu-Gaze du début des années 2000 et le Rock
alternatif des années 90. Le tout en gardant une touche électronique très actuelle.

Hellfire : “Ceux qui affirment qu‘aujourd‘hui on ne sait plus faire du Rock
alternatif aussi bon qu‘avant, doivent de toute façon se détromper face
à Ron Moor. Et il n‘y a pas que les nostalgiques qui auront ici de la joie.”
RockU : “Une audace instrumentale, qui tout en bannissant toute tiédeur,
délectera sans réserve les oreilles les plus téméraires.” … “N’hésitons
pas à le dire, ce « Youth » est une réussite.”... “Concentrez-vous sur la
musique car elle en vaut vraiment la peine.”
Among The Living : “un Youth tout en variations, naviguant entre une
pop aérienne et un rock musclé prompt à satisfaire un public plutôt
large.”...”On peut aisément parler d’une « griffe » Ron Moor”
United Rock Nation : “Servi par une production impeccable, Ron Moor
signe un Youth résolument rock alternatif nappé d’électro façon easylistening complètement assumé.”

Photo

Mêlant guitares puissantes et nappes électroniques entêtantes, il rappelle des
groupes comme Biffy Clyro, Nine Inch Nails ou encore My Vitriol.
Après avoir autoproduit son premier album «STARSHINE» en 2013, Ron Moor
revient aujourd’hui avec l’album «YOUTH», un nouvel opus qui se veut plus brut
et plus personnel.
Enregistré et mixé par Jeff Ferrand à WoodBox Studio, Ron Moor y alterne les riffs
accrocheurs (‘Perfect In Imperfections’) et les mélodies entêtantes (‘Red Lips’,
‘Safe And Sound’), tout en gardant une liberté affirmée, tant au niveau des musiques que des textes (‘Land Of The Free’).

Vidéos
Clips officiels
Red Lips (2018) : https://www.youtube.com/watch?v=wlZi9nz921Q
Cast In Stone (2015) : https://www.youtube.com/watch?v=QK2_f5QgH2Q

Vidéos live
Youth (2018) : https://www.youtube.com/watch?v=oAAP0u66B7M
Perfect In Imperfections (2018) : https://www.youtube.com/watch?v=W5a4y6ClTsQ
E.T. (Katy Perry + Tool cover - 2018) : https://www.youtube.com/watch?v=4Un6LuxsKeU
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