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FROZEN TIME

Classez les où vous voulez !
FROZEN TIME ne cherche pas à définir exactement son rock
oxydé, bardé de mélodies tantôt classiques tantôt électro.
Depuis ‘98, FROZEN TIME trace son sillon, à son rythme,
suivant ses convictions !!!

http: //www.frozentime.fr

Contact

FROZEN TIME
8 rue des 3 gares - 62910 - Moulle - France
tel: 03.21.38.76.36 / 06.73.20.46.91
mail: contact@frozentime.fr

Biographie
Chacun sa voie…
En 1 997, une nouvelle entité musicale voit le jour: DARK AGES.
Elles se rejoignent...ou pas
D'abord en solitaire, Dan (guitare,synth) croise le chemin d'autres musiciens en 1 998, élevant ainsi le
DARK AGES au rang de groupe. DARK AGES évolue pour devenir FROZEN TIME en 2000.
D'inspiration Gothic Métal, le groupe sortira 3 démos, « Distress » (1 998), « Hidden sky » (2000), et
« W » (2002) qui sera d’ailleurs la dernière réalisation sous le line up originel, le guitariste-chanteur
s’exilant loin de ses contrées….Il sera remplacé par John à la guitare et par un nouveau chanteur.
On se casse la gueule...ou pas
En 2004, sortira alors un cd Ep « light » remarquablement accueilli par les critiques.
Malheureusement le départ du chanteur quelques mois après la sortie fait avorter la sortie d’un
véritable album l’année suivante.
On se relève … ou pas…
2005 sera donc sous le signe de la recherche d’une nouvelle voix. Au final, le choix est porté sur une
voix féminine: Marie qui prendra également la basse quelques temps plus tard. Ce changement
nécessitera la sortie en 2006 d’une nouvelle carte de visite : « The time has come », teintée de
sonorités plus électro.
Début 2009, FROZEN TIME commence à travailler sur le prochain CD, compose de nouveaux
morceaux, en dépoussière d’autres restés au fond des tiroirs…1 2 titres parmi une vingtaine de
compositions seront enregistrés …
On abandonne…ou pas, c’est la vie et ses aléas..., ses hauts et ses bas...
Contre toute attente, le batteur originel abandonne les fûts en juillet 2009. … Pour le remplacer, PAD
prendra le train en marche en Juin 201 0.
En 2011 sortira alors un album intitulé « Lifelines », dont la réalisation est totalement autoproduite.

Team

BIO EXPRESS
1 998 : Création de Dark AGES (Saint-Omer – 62)
1 ère démo: « Distress »
2000: Changement de nom: FROZEN TIME
2nde démo : « Hidden sky”
2002 : 3ème démo : « W »
Arrivée de John (guitare) et d’un nouveau chanteur
2004 : 4ème démo : « Light »
2005 : Arrivée de Marie au chant et à la basse.
2006 : 5ème démo « the time has come »
201 0: Arrivée de Pad a la batterie
2011 : Sortie de « Lifelines » , 1 2 titres.

Discographie

Hidden Sky
Démo CD 6 titres
2002
W
Démo CD 7 titres
2004
Light
Démo CD 5 titres
2006
The time has come
Démo CD 5 titres

2011: sortie de l'album "Lifelines",
12 titres enregistré et mixé au Velvet
H.studio par D.Bernière entre
juillet 2010 et mars 2011.
Sortie le 01/11/11.

Actualité

Chacun sa voie…
Elles se rejoignent… ou pas…
On se casse la gueule…ou pas…
On Abandonne…ou pas…
On se relève…ou pas…
C’est la vie et ses aléas
Ses hauts et ses bas : LIFELINES

Distress
K7 3 titres
2000

"Light" (2004):
« […] On pense à un moment au meilleur de GENESIS mais avec une
guitare saturée qui ne manque pas de nous faire vibrer […] FROZEN
TIME réussit le double challenge de ne pas appliquer à la lettre les
recettes à succès qui les auraient transformés en clone de tel ou tel
groupe, et de véhiculer des émotions en maîtrisant son sujet. […] » Metal-impact.com (09/2004)
« […]S'ils persistent dans cette voie-là, les quatre membres de Frozen
Time pourraient bien faire parler d'eux d'ici peu. […] » - Scareculture.net
(Septembre 2004)
« […] Leur musique est originale car elle mélange métal gothique et
influences rock et new-wave des années 80. Mais ne fuyez pas, c’est fait
avec beaucoup de discernement, c’est accrocheur, romantique,
mélancolique et surtout, pas kitsch pour un cent ! C’était le piège à
éviter, et ils l’ont évité avec talent ! […]» - Ars Metallia (11 /2004)
« […] Et il s'échappe de ces minutes un spleen moderne, des instants de
rêves dont la maturation pourrait bien aboutir au final à des formes de
beauté plus extravagantes […] » - D-side(N°25 11 /2004)
« […] Frozen Time est l'un des rares groupes tricolores tenant vraiment
la route dans ce style qui ne pardonne aucun écart de conduite, si
minime soit-il…. Gothique, certes, mais lumineux ! […]» - Decibel Storm
(06/2005)

1998

"The time has come" (2006):
«Leur métal est largement inspiré de différents courants tels que le
gothique, new wave, rock/pop, et ce mélange est ici marié de façon très
réussie[…] Leur premier titre " Skydance " est d'ailleurs un régal et un
petit tube en puissance dans le registre metal/goth rock.[…] C'est
dansant, frais, on en redemande …» - Pavillon 666 (1 2/2006)
«[…], plein de sensibilité et non de sensiblerie…[…] Guitares lourdes
mais discrètes sur lesquelles les ambiances et samples sont savamment
posés, le tout est puissant sans être oppressant, c’est dansant mais ça
n’oublie pas de rester énergique…» - Fannzic (01 /2007)
«[…] c’est précisément cette présence féminine qui retient toute mon
attention, […]Une musique avant tout rock, mais dopée de savoureuses
nuances pop, new wave, électro, ou goth. « Des influences nombreuses
mais sachant rester discrètes, […]se forgeant sa propre identité[…] Xtracks (02/2007)

Sur le web

http://www.frozentime.fr
Ce lien vous donnera accès à:
- note myspace
- notre facebook
- notre interface noomiz
- l'espace pro
Vous y retrouverez toutes les actualités

2000 : changement de millénaire ! Changement de nom !
Tel un pied de nez au temps qui passe, le groupe qui s’appelait jusque là Dark Ages, change de nom :
ce sera FROZEN TIME.Le concept premier est le temps…le temps qu’on aimerait pouvoir dominer;
Surtout ce laps de temps où la sensation temporelle semble inexistante, où inconsciemment on tente
peut être de lui résister; émotion essentiellement ressentie au vécu d’événements imprévisibles et choquants.
FROZEN TIME c’est aussi la photographie, la mémoire d’instants, d’émotions, de paroles, d’histoires qui ont
interpellé et qui sont retranscrits dans les textes. Mais au final, FROZEN TIME ne serait ce tout simplement pas
qu’un clin d’œil au Nord-Pas-de-Calais, leur région d’origine...;-)

