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BIOGRAPHIE 
C’est en 2012 que Sébastien Biola (guitare) fonde 
NONSENSE. Simon Digonnet (batterie) et 
Romain Regal (basse) intègrent rapidement la 
formation qui trouve sa voix grâce aux capacités 
vocales variées d’Olivier Sicaud. La composition 
s’active avec l’arrivée de Raph De Stefano 
(guitare) et le projet s’oriente vers un death metal 
progressif flirtant avec le djent. 
 
Un premier single « Final Flash » sort en mai 
2014 et permet au groupe de se faire remarquer, 
tant par le public que la presse, et notamment 
d’ouvrir pour TEXTURES à Lyon en octobre de la 
même année. 
Depuis le groupe a consacré du temps à l’écriture 
de ce premier EP « On Earth » où toutes leurs 
influences allant du metal moderne, au thrash en 
passant par un metal progressif technique, le tout 
très bien exécuté, cohabitent avec puissance et 
harmonie. 

  

« ON EARTH » 
 
T r a c k l i s t 

1. Virtual Addiction  

2. Inertia 

3. On Earth 

4. The Nonsense 

Durée totale : 30 min 

 

Les musiciens de NONSENSE ont une vraie vision de 

groupe de leur musique et composent ensemble, en 

répétition avant de peaufiner les arrangements pour que 

le rendu soit aussi fidèle qu’à ce qu’ils entendent. 

  

Avec cet Ep, masterisé par Jochem Jacobs (ex-

TEXTURES) à Split Second Studio, le groupe  a voulu 

rendre à l’auditeur la sensation d’un groupe qui joue 

ensemble et a pensé le son de manière assez brute et 

peu éditée pour souligner cette démarche. 

 

 

FAITS 
 NONSENSE a joué avec TEXTURES, 

HYPNO5E, TREPALIUM, FRONTAL… 
 

 Vidéo du premier single « Final Flash » 
proche des 10 000 vues 

 

LIENS 
 Facebook : https://www.facebook.com/nonsenseonearth 

 Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC10vczYC4NwGPLHt0bLcaew 

 Soundcloud : https://soundcloud.com/nonsensetheband 

POUR LES FANS DE TEXTURES, GOJIRA, PERIPHERY 

MERCI POUR VOTRE CHRONIQUE ! N’HESITEZ PAS A DEMANDER UNE INTERVIEW ! 
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