
Déjà voté !

“Hell is here”

216 votes
102 écoutes

Classement actuel : 18

Classement précédent : 18

Accueil › HellXHere - “Hell is here”

HellXHere est né en 2007 de la rencontre

musicale de Fred Hamm et Mirwan.

Un an auparavant, Mirwan était un

compositeur solitaire et prolifique dont les

expériences musicales s'étaient jusqu'alors

limitées à des formations obscures des

contrées lointaines de Normandie et de

Bretagne.

Alors en quête de futurs contacts locaux sur

les réseaux sociaux de la toile, Mirwan

tomba par hasard sur la page de Fred

Hamm, attiré par les notes que le shredder y

distillait !

Fred Hamm avait à l'époque à son palmarès

trois albums dans des registres très

différents (on lui doit l’album “Aquarius

Dreams” enregistré avec le célèbre Pascal

Mulot mixé par le non moins célèbre Steve

Prestage (Black Sabbath, Peter Gabriel<).

La rencontre allait faire des étincelles !

HellXHere est né et ses références sont alors

Judas Priest, Megadeth et Metallica. Elles le

resteront pour devenir leurs principales

inspirations.

Site officiel d’HellXHere

Écouter “Hell is here”

Crédits : Fred Hamm et Mirwan

Style : Métal

Voir le reste du classement, écouter, voter

Publié le 26/04/2011

Mots-clés : actualité, juke-box, musique, culture

Le juke-box a pour objectif de faire

découvrir les talents de la région.

Présenté sous forme d’un classement de

20 titres, les internautes ont la possibilité

de voter pour leurs morceaux préférés.

Il est possible de voter une fois par jour

pour sa ou ses chanson(s) favorite(s).

Tous les 15 jours, deux nouveautés

seront ajoutées et les compteurs remis à

zéro. Les deux derniers titres sortiront

automatiquement du classement.

C’est donc aux internautes de choisir qui

restera ou sortira du juke-box de

Rouen.fr.

Vous n’êtes pas dans le juke-box ?

Vous faites partie d’un groupe, vous êtes

auteur, compositeur, interprète et vous

souhaitez faire découvrir vos

compositions, contactez-nous à

jukebox@rouen.fr.

Ce site respecte le droit d’auteur. Tous

les droits des auteurs des œuvres

protégées reproduites et communiquées

sur ce site, sont réservés. Sauf

autorisation, toute utilisation des œuvres

autres que la reproduction et la

consultation individuelles et privées sont

interdites.
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