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NOUVEL ALBUM Ravens don’t fall

9 chansons de hard rock alterna�f

01 - Angels don’t ﬁght (Theo)
02 - Hell Yeah (Theo)
03 - Without you (Theo)
04 - Cry loud (Theo)
05 - Party (Theo)
06 - The poison in my veins (Theo)
07 - Lucy (Theo)
08 - Demons never rest (Raph, Alx, Meumeu)
09 - You’re so far away (Theo)
10 - Reign of the Titans (Theo)
11 - Bonus track
The kids aren’t alright (oﬀspring cover)

Sor�e décembre 2018
CD et digital

Artwork par Theo

PREMIER ALBUM Start over
01 - Out of my World
02 - Monstro is back
03 - Don’t leave me
04 - An empty space
05 - Fall of the supervillains
06 - You can’t decide
07 - Lena
08 - Rising dawn
Sor�e en janvier 2016
Composé, enregistré par Theo

EN LIVE
Cloudfalls est un groupe taillé
pour la scène.
Nos chansons eﬃcaces, notre
dynamisme, notre bon humeur
et notre mise en scène
perme�ent au public de
rentrer très vite dans notre
univers.
Nous cherchons des dates
partout en France.

Vous imaginez Nickelback ou Halestorm qui croise Superman et Batman et se
disent : ce serait cool de jouer tous ensemble ? J’ai testé pour vous au détour
d’un concert et ça donne Cloudfalls : une voix puissante, des riﬀs straight in the
ass et des mélodies qui restent en tête !
En voyant ces mecs en super-héros sur scène, on ressent le bonheur qu’ils ont
à jouer et partager leur musique. C’est simple, je me suis pris en pleine face un
bon rock alterna�f survitaminé et eﬃcace.
Cloudfalls, c'est une musique rock teintée de métal, inspirée par l'univers de DC
comics et Marvel. Un premier album de 8 �tres "Start over" est sor� en 2016.
Il est disponible sur toutes les plateformes en ligne (Spo�fy, Deezer, etc..).
Un nouvel album "Ravens don't fall" encore plus direct et puissant est en
gesta�on : sa sor�e est prévue ﬁn 2018.
Laissez-vous embarquer par l'énergie de ces quatre super-héros : Super Theo et
sa voix cryptonienne, Iron Raph et sa guitare de fer, Captain Alex et sa ba�erie
indestruc�ble, Punnish Meumeu et sa basse enragée.

