DANS LA PRESSE

Alors que l'esprit punk réactionnaire Vénézuélien
semblait dans le coma, Zombies No sort "La única
culpa que tengo" pour lui donner un électrochoc. Les
chansons oscillent entre hardcore mélodique ou newyorkais, et dépeignent les jours tristes qui ont pris le dessus.

HumanoDerecho
Si le hardcore mélodique mélangé à des riffs punk skate punk
classique est votre truc, vous allez vraiment adorer !

DyingScene

Biographie

ZOMBIES NO, Punk hardcore mélodique formé en 2010 à Caracas,
au Vénézuela. Groupe en faveur de la conscience sociale, la liberté
d’expression et de penser. Une musique aux frontières du skate punk, du
HxC et du metal. Un premier EP “Encarando La Muerte” et un premier
album "La Única Culpa Que Tengo".
Après des dizaines de concerts en Amérique du sud et des scènes
partagées avec notamment Lagwagon, A Wilhelm Scream, 69 Enfermos,
le groupe déménage à Paris et sort son nouvel album “Divided we fall” le
26 janvier 2018. Depuis, Zombies No a déjà joué en France, en Allemagne,
en Angleterre et aux Pays-bas. De nombreux concerts sont en cours de
booking dans d'autres pays.

Distinctions

...qu'il s'agisse de nostalgie ou d'adrénaline, ils
constituent jusqu'à présent le dernier des manifestants
Mohicans du rock réfractaire. Les expériences du groupe et
leurs impressions sur la situation du pays ont été
révélées dans leur deuxième production imminente :
"La única culpa que tengo", où ils appellent les choses
par leur nom, comme le punk l'a toujours fait.

Contrapunto
On sent les poings levés en l’air dans les lignes du refrain
et une grande énergie tout au long de l'album. Je n'ai
aucun doute qu'ils s'adapteraient facilement à une
affiche punk/metal et qu'ils seraient super à voir en live.

The Punkmonger

Le groupe a remporté le meilleur album art pour "La única culpa que
tengo", aux Union Rock Show Awards 2015, un festival de premier plan
sur la scène vénézuélienne.
Le single "Hoy" (intitulé "Now" en version anglophone) qualifie le groupe
parmi 2000 autres pour participer au festival et à l'album
"Tu Voz es Tu Poder".

LABELS

UMLAUT RECORDS
(Londres, Royaume-Uni)
HUMANO DERECHO RECORDS
(Caracas, Venezuela)

DISCOGRAPHIE

ENCARANDO LA MUERTE EP (2010)

LA ÚNICA CULPA QUE TENGO (2015)

DIVIDED WE FALL (2018)
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