
INFO
Imaginez Ennio Morricone, the Field, et Sonic Boom égarés ensembles 
dans un immense canyon, et vous aurez une petite idée des terrains 
vaguement familiers et pourtant inexplorés au cœur desquels le nouvel 
album de Sinner DC vous emmènera.

Groupe inclassifiable et inimitable par excellence, SINNER DC arrive 
avec un nouvel album qui vient enrichir une discographie déjà vaste et 
révèle un nouveau pas dans l’évolution ininterrompue du trio qui porte le 
sceau de qualité  qui  a fait  sa réputation.  La mosaïque singulière de 
musiques électroniques envoûtantes qui distingue SINNER DC laisse 
peu indifférents, et a rassemblé autour du groupe un public avide qui 
attend impatiemment  Future That  Never  Happened,  le  nouvel  album 
annoncé pour le 1er octobre sur Mental Groove Records.

Le fil conducteur  de l’album est l’histoire imaginaire d’une adolescente 
en  fugue.  Les  morceaux  se  dévoilent  subtilement  et  gagnent  en 
intensité,  narrant  une  aventure  complète  au  travers  de  paysages 
sonores atmosphériques accompagnés ci de vocaux rêveurs et là de 
rythmes  entraînants.  Des  images  de  canyon,  d’agressives  lumières 
métropolitaines, de désert, de vallée verdoyante et de vaste océan se 
dessinent  alors  que  les  ambiances  se  succèdent,  et  avec  elles  les 
émotions   fluctuantes  qu’elles  déclenchent.  Chapitres  transcrits  à  la 
perfection  en  une  épopée  musicale  à  bord  de  laquelle  on  ne  peut 
s’empêcher d’embarquer.

La  formule  infaillible  derrière  les  compositions  de  Sinner  DC  s’est 
encore  renforcée,  les  trois  musiciens  marient  divers  éléments 
organiques à leurs pénétrantes nappes électroniques pour le meilleur 
effet.  Future  That Never  Happened  marque  l’apogée  du  pouvoir 
d’ensorcellement unique à Sinner DC.

Pour fans de M83, James Holden, Sigur Ros, Donato Dozzy, 
Walls,..

EN DEUX MOTS
Les deux précédents albums de SINNER DC, Crystallized (2009) 
et Mount Age (2006), étaient sortis sur le label anglais Ai 
Records et avaient rencontré un grand succès critique et 
commercial.

Plusieurs singles et eps de remix ainsi que quatre vidéos 
accompagneront la sortie de l’album. 

Joli bonus pour les collectionneurs, la pochette du CD sera un 
digipack scintillant de haute qualité.

STREAMING LINK :  http://new.official.fm/playlists/43Ff
(mot de passe  = futur3)

CE QU’ILS EN DISENT
JAMES HOLDEN : "Big fan of your work" 
RESIDENT ADVISOR : "Emotionally intense brilliance... "
RICHARD DAVIS (Cybotron) : "Your sins are forgiven..."
PEDRO WINTER : "L'album tourne en boucle chez moi."
MAGIC : "Ambitieux et jamais prétentieux..."
TEXTURA : "near-perfection."
TSUGI : "Formidable trio... mélancolique et solaire."
NICK LUSCOMBE : "... I love it."
dDAMAGE : "Nous sommes fans ultime de votre musique"
REBOLLEDO : "Really really great..."
TECHNIKART : "Concentré de pureté ... 
THE WIRE : "A singular, swooning take on electronica..."
NME : "A recommendation."
NEW YORK TIMES : "Hazy and propulsive, gurgling keyboards 
and sound effects on top of ultra precise beats..."
LES INROCKUPTIBLES : "Une excursion en apesanteur..."
LIBERATION : "Un album de maturité réussissant une synthèse 
inédite... Notre disque fournaise de l'année" 
JOSEPH  GOSHN :  "Splendide...  un  savoir  faire  évoquant  le 
meilleur de warp, mais plus moderne encore."
PLAID : "Great  songs!" 

CONTACT 
info@mentalgroove.ch 

LIENS
www.mentalgroove.ch
www.sinnerdc.com
www.facebook.com/sinnerdc 
http://new.official.fm/sinnerdc

SINNER DC
FUTURE THAT NEVER HAPPENED

.

CD / DIGITAL 
MENTAL GROOVE : MGCD083
DATE DE SORTIE : 1er OCTOBRE 2012
CLASSER SOUS : ELECTRONIQUE

TRACKLISTING
1. ENDLESS VALLEY
2. TC
3. HEY GIRL
4. STATUES
5. DREAMLINER

  6. DAY/NIGHT
  7. FUTURES
  8. DREEM
  9. WHERE SHE GOES
10. THE HORIZON
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