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Le nouvel album de Mont-Doré, intitulé FRACTURES, sortira le 22 avril sur Black Basset Records. 

Enregistré par Gaspard De Meulemeester et mixé par Magnus Lindberg.  
Edition vinyl limitée illustrée par Safia Bahmed-Schwartz 

FRACTURES (nom féminin pluriel, du latin fractura) : actions de casser par des chocs ou des coups violents.  
Endroits où quelque chose est cassé, cassure. Lésion d’un os par rupture. Egalement : rupture de l’écorce terrestre.

Après un premier EP ( Escalades ) sous forme de brûlot hardcore DIY qui a vu le groupe multiplier les scènes 
à travers une bonne partie de l’Europe, Mont-Doré, désormais armé d’un nouveau guitariste, marque son retour 
avec FRACTURES, un nouvel album au son plus poli mais au contenu toujours aussi urgent et à fleur de peau.  
Loin d’être apaisé, Mont-Doré continue de s’attaquer frontalement à leurs intérieurs, quelque part aux confins  
du screamo, du post-rock et du post-hardcore. Une expérience intense et sans respirations pour 7 titres (dont un  
featuring de Mik de Death Engine) qui en appelle autant aux peurs enfouies de l’auditeur qu’à son envie de demain.

FRACTURES, un album qui lèche les blessures du passé. Un remède qui se crie. Pour les jours qui suivent le jour d’après.

TRACKLISTING

1. Before We Go
2. Don’t Go Wasting Your Devotion
3. Let’s Not Slam Doors Anymore
4. Of Course You Are
5. The Longest Silence Ever Heard
6. Show Me Where It Hurts
7. What You Gave Me Is Not A Gift
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