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APRES L’ARRIVEE DE SON DERNIER ALBUM ERA 4.0, PENUMBRA
REVIENT SUR LE DEVANT DE LA SCENE LE 12 MAI 2018
L’année 2018 s’annonce riche en événements pour le groupe de metal français Penumbra qui, après avoir
sorti son 4ème album fin 2015, Era 4.0, remonte sur scène à Douai le 12 mai prochain. Un retour très
attendu des fans qui n’ont pas revu Penumbra en live depuis 2007.

- A propos de Penumbra -

Groupe Metal Gothique à chanteuse,
Penumbra s’est formé en région parisienne en
1996 avec pas moins de 9 musiciens dans ses
débuts. Le groupe signe son premier album
« Emanate » en 1999 avec le label allemand
Serenades Records puis successivement « The
Last Bewitchment » en 2001 et « Seclusion » en
2003 avec Season of Mist.
En 2015, après plusieurs années de silence,
Jarlaath (chanteur) et Neo (Guitariste)
reforment le groupe pour sortir un 4ème album
autoproduit: « Era 4.0 ». Penumbra offre à sa
musique un genre nouveau, plus moderne et
actuel avec de nouvelles sonorités et une
composition davantage orientée neo-metal.

- Un concert exclusif à Douai le 12 mai En décembre 2017, le groupe annonçait sur les réseaux sociaux de quoi rendre le sourire à ses fans :
accompagné d’Asylum Pyre et d’Alwaid, le grand retour de Penumbra sur scène est prévu pour le Samedi 12
Mai à Douai dans le Nord de la France. Une date exclusive pour renouer avec son public et lui faire découvrir
ses tous derniers morceaux autour d’un show à la hauteur de sa réputation passée.

- Le nouveau visage du groupe Penumbra a choisi l’occasion d’un concert pour présenter sa nouvelle recrue, Valérie Chantraine, une jeune
chanteuse compositrice talentueuse qui apporte au groupe, la fraicheur de ses 23 ans et un regard nouveau
sur les lignes mélodiques de ses nouvelles compositions. Elle a participé à la réalisation du dernier morceau
en date : Aïon.
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