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Noctem Cursis est un groupe de black metal
savoyard formé en 2010. Ses influences sont issues du black metal norvégien, avec des groupes
tels que Emperor ou les débuts de carrière de
Dimu Borgir.
Dès ses débuts, Noctem Cursis compose ses
propres morceaux et les joue dans des concerts
locaux, dans l’optique de sortir un premier EP.
Celui-ci voit le jour après un an de travail : intitulé Wrath of Winter, il comporte 5 titres enregistrés au Rebloson Studio. Il est entièrement
auto-produit et paraît en 100 exemplaires.

Lors de sa sortie, il reçoit une critique plutôt
encourageante, tant par le public black metal que par les webzines. Fort de ce succès, les
membres de Noctem Cursis sont contactés en
2012 par le label Mortis Humanae Productions. Grâce à ce label, “Wrath of Winter” est
réédité en version tape en 100 exemplaires supplémentaires.
Début 2013, le groupe entame la préparation
de son 1er album, Nocturnal Frost. Avec cet album, la formation présente un black metal plus
mature et personnel.

Tracklist
01-Introduction
02-From Space
03-Scars of the Past
04-Le Guerrier Noir
05-Ov Immobile Energy
06- Wolrd to Ashes
07-Secrets of the Elder
08-Les Rivages de la Mort
09-Crossing the Everlasting

Nocturnal Frost
Heidarr
Claviers

Nihilis
Chant

Nocturnal Frost est un album de black metal
incluant des éléments épiques et mélodieux. Il
a été créé dans le but de représenter la force de
la nature, de l’hiver et du froid sur les hommes.

Enregistré, mixé et masterisé par Cédric Lerges aux Studios Laforge (Evohé, Malmort,
Atrophy...), le son, massif et puissant, colle
idéalement à la musique du groupe.

Les ambiances sont nostalgiques et mélancoliques, mais aussi guerrières et grandioses.
L’harmonie entre les guitares entraîne l’auditeur dans des contrées lointaines et froides; les
nappes atmosphériques des claviers donnent de
l’ampleur à ce combo, et la rythmique batterie/
basse délivre une assise assurée à l’ensemble.

Cette production reçoit l’appui de plusieurs
musiciens de la scène metal française tels que
Loic Cellier (Belenos) aux voix claires, Mathieu
Bole du Chaumont (Atrophy, Sphères) à la
guitare, et Louz Valfreya au violoncelle invités
par Noctem Cursis pour leur talent.
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