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[biographie]
E n apEsantEur, des nappes de synthé caressent la puissan-

ce d’un metal-rock aussi énergique que mélodique. Des voix dialo-
guent dans l’intimité d’un flot de guitares saturées : bienvenue dans le trip  
MACHINA DEUS EX. 

Les pupilles se dilatent, les membres se détendent, les corps s’abandonnent ... 

L’éclectisme se propage : des riffs inspirés par Megadeth ou Static-X, une 
atmosphère empruntée à Anathema, des arrangements électro tendant vers 
Paradise Lost, des lignes de chant évoquant Muse ou Lacuna Coil… le mé-
lange est ambitieux. 

…La stimulation est en cours…

Depuis 2003, le quintet expérimente ses compositions au gré d’expériences 
scéniques de plus en plus nombreuses. Constitué en association (Machi-
naSons), M.D.E. a notamment partagé les paillasses de LYCOSIA, PENUM-
BRA, ASRAï, THE DEAD SEXY INC., BLACK BOMB A, DYING TEARS, 
etc. Un échantillon acoustique de la formule a été mis au point afin de 
maximiser la diffusion des effluves hypnotiques.

...le mélange 

…Les sujets exposés au MCD ont montré d’importants signes d’addiction...

En 2005, et après deux démos, M.D.E. met sur le marché une nouvelle 
substance extatique « Unease » (Acropole records) distillée par Alexis Phé-
lipot (Kaizen, No Return…). D’importants signes d’addiction ont été décelés 
dans la région. Les résultats des examens réalisés par la presse ont révélé 
une forte dose d’originalité. 

... En cause, le mélange metal-goth/électro.

Eté 2006, M.D.E. synthétise son 1er album « Figurines » avec le laborantin 
« Ed » aux commandes (Würm - Active Entertainment). Masterisé en 2006 
à l’Autre Studio (Watcha, Black Bomb A...), sa mise en vente est prévue le 
7 mars 2008 chez Symbol Musik (division de Brennus Music).

Les autorités craignent une recrudescence des comportements de dépendance 

vis-à-vis de cette nouvelle « space galette »…
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[biographie]

Unease
MCD  - 2005
(Acropole records)

Enregistré et mastrisé 
par alexis Phélipot 

French Metal - 2007
Hors des sentiers battus 

Pavillon 666 - 2006
Révélation Underground 

compilations

FiGUrines
Premier album  - 2008
(Brennus Music)

Enregistré par Ed 
au WorM studio (95) 

Masterisé à l’autre studio

eP

album
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[Presse]
CHRONIQUES « FIGURINES »

ACTEURS DE L’OMBRE (LES) (webzine) – Janvier 2008
« Du gothic metal, du vrai, du bon (…) Très bon album, groupe prometteur. »

D-SIDE (magazine) - Mars 2008
« Machina Deus Ex joue la carte de l’efficacité. »

ELEGY (magazine) - Février 2008
« Une réussite. »

FRENCH METAL (webzine) - Mars 2008
« Un très bon premier album à écouter sans modération ! »

FANTASTIQUE (LE) (webzine) - Février 2008
« Un cocktail très agréable, qui mêle puissance et mélodie, avec un réel surcroît d’âme. »

HARD ROCK (magazine) - Avril 2008
« Passionnant du début à la fin (…) Un 1er album qui fait déjà preuve d’une maturité 
exemplaire. Enthousiasmant !  »

IMM3MORIA (webzine) - Mars 2008
« Une explicite démonstration du savoir-faire et du talent du groupe. »

KAOSGUARDS (webzine) - Mars 2008
« Réussite en tous points. »

METALCHRONIQUES (webzine) - Mars 2008
« Une vraie personnalité et une identité sonore forte. (…) Belle réussite. »

METALLAND (webzine) - Février 2008
« Excellent premier album qui confirme tout le bien que l’on pouvait penser du groupe. »

METAL SICKNESS (webzine) - Mars 2008
« Un plaisir chaque fois renouvelé (…) Une découverte à ne pas rater ! »

MUSICAL JAM (webzine) - Mars 2008
« Un album ambitieux et remarquablement bien produit par un groupe attachant et fort 
prometteur. »

PAVILLON 666 (webzine) - Janvier 2008
« Subtil et profond (…) Il est rare d’entendre un tel degré d’aboutissement sur un 
premier album. »

SPIRIT OF METAL (webzine) - Janvier 2008
« Un duo de chanteurs toujours au top (…) Plus de 55 minutes de bonheur. »

ZIC A ZIC (webzine) - Janvier 2008
« Les morceaux ont été peaufinés à l’extrême (…) Un tandem de vocalistes qui fait 
mouche à chaque instant. »

 

CHRONIQUES « UNEASE »

20 MINUTES (quotidien) – Février 2006 
Aussi puissant que mélodique, le metal de Machina Deus Ex alterne riffs sauvages et 
nappes de synthé planantes. Une alchimie réussie. 

CRYPT’O GOTHS (magazine) –Novembre 2005
Une véritable petite perle. (…) De très belles compositions.

D-SIDE (magazine) – Mars/ Avril 2005 
C’est beau, puissant, super bien produit et l’alternance chant féminin/chant masculin 
clair et mélodieux est originale.

ELEGY (magazine) – Juin 2005 
Une production irréprochable et des mélodies imparables. 

FNAC CHAMPS-ELYSEES (coup de cœur du disquaire) – Janvier 2005 
Ne passez pas à côté de ce groupe d’une rare inventivité.  

LEPROZY (webzine) - Avril 2005 
Imaginez Dave Mustaine en train de jammer avec Portishead sur des riffs d’Anathema 
et Paradise Lost.

METALLIAN (magazine) – Juillet 2005   
M.D.E. sait déjà de manière intuitive, créer des pièces musicales bien singulières.

OBSKÜRE (webzine) – Mars 2005 
Diablement intéressant et prenant, rien n’est oublié, le souci du détail est réel.

[Presse]
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[concerts]
- A venir : La Chimère (Lille-59) - Avec FROZEN TIME et CIPHER

- 19/07/2008 : Festival La Guerre du son (Landresse-25) 

- 07/06/2008 : La Clé des Champs (Plaisir-78) - Avec NO RETURN et OxydIuM

- 09/05/2008 : L’Estaminet (Magny-78) - Avec THE OLD DEAD TREE

- 05/04/2008 : Sélection Festival Rock en stock (Gravelines-59) - Avec dRy CAN, KIRSHA....

- 16/02/2008 : Salle Maurice Ravel (Vélizy-78) - Avec BLACK BOMB A et ABSINTHEBOLIK

- 12/12/2007 : Glaz’Art (Paris) - Avec AMBRyO et GHOST ORCHId

- 24/11/2007 : domonster festival (domont-95) -  Avec WÜRM, LIK… ID et SONNy REd

- 17/11/2007 : L’Excalibur (Reims) - Avec FATAL et VEIL OF MIST

- 31/08/2007 : L’Aquarium (Versailles) - Avec WÜRM

- 10/06/2007 : Finale Metal Battle au Klub - Avec DOWN FOR GOOD, WARGASM, ARKAN...

- 20/05/2007 : Le Palais Bar - Avec : WÜRM et BAd-IN

- 10/03/2007 : La Clé des Champs (Plaisir-78) - Avec WÜRM et THE DEAD SEXY INC.

- 27/02/2007 : Le Black dog (Paris) - Avec SCHISMA et INTERRIA

- 07/02/2007 : Le Klub (Paris) - Avec INK CITy et HENKER

- 28/01/2007 : Les Petits Bouffons (Versailles-78) - Avec WÜRM et BAd IN

- 27/01/2007 : L’Observatoire (Cergy-78) - Avec SPIRITEd et dORNFALL

- 09/12/2006 : Le Nautilus (Jouy-le-Moutier-95) - Avec WÜRM et FyRIOuS

- 02/12/2006 : Rock Session (Les Essarts-le-Roi-78) - Avec LAPSIT ExILLIS et FALKIRK

- 17/11/2006 : CSC Porchefontaine (Versailles-78) - Avec KANdJAR et SELF HATE

- 23/09/2006 : Le Kiddy’s Pub (Le Chesnay-78) - Avec WÜRM et TyMELESS

- 16/09/2006 : La Maroquinerie (Paris) - Avec RAdIuS SySTEM et PROCESS

- 01/04/2006 : Le Kilt (Versailles-78) - Avec WÜRM, HAÏKu, TyMELESS, ET SLuK

- 16/02/2006 : La Scène Bastille (Paris) - Avec dEAF et MuSHI

- 06/01/2006 : Concert KONTSHAsso (Voisins-78) - Avec SHALANA AROY et BIOSHANKA

- 26/11/2005 : Concert In the dark (Courdimanche-95) - Avec NEKENIEH, MALEFICENTIA...

- 18/11/2005 : La Noria (St-Rémy-les-Chevreuse-78) - Avec PRIVATE JOKE et T-JUACAN

- 22/10/2005 : Concert Avis de tempête (Coignières-78) - Avec ILIS et WÜRM

- 21/10/2005 : L’Espace Curial (Paris) - Avec ASRAÏ et THE OUTBURST

- 08/10/2005 : CAC G. Brassens (Mantes-78) - Avec LYCOSIA et ANTHEA

- 24/09/2005 : Salle polyvalente des Essarts-le-Roi (78) - Avec REPLICA et HEVIUS

- 21/09/2005 : L’Espace B (Paris) - Avec CRACK OV DAWN, DORNFALL, MALADAPTIVE, etc.

- 02/04/2005 : La Salamandre (Chaville-92) - Avec PENUMBRA et NIFLHEIM

- 12/02/2005 : CSC Porchefontaine (Versailles–78) - Avec HARD TRIP et ODDS

- 22/01/2005 : La Clé des Champs (Plaisir-78) - Avec DYING TEARS et HALMONY

- 07/01/2005 : Le Gambetta (Paris) - Avec TIDAL WAVE et EVIL ONE

- 11/12/2004 : La Salamandre (Chaville-92) - Avec NEW BORN, YELLOW DRINK et EMERA

- 27/11/2004 : La Salamandre (Chaville-92) - Avec THE FLAGS, SLEEPING COWS et HARD TRIP

- 18/06/2004 : Festival Rock Session (Essarts-le-Roi-78) - Avec SLEVS, A2D, etc. 

- 08/05/2004 : Péniche Alternat (Paris-75) - Avec DESTINITY, SCORCH et THADE

- 10/04/2004 : CSC Pochefontaine Versailles (78) - Avec HARD TRIP et ODDS

- 09/04/2004 : La Boule Noire (Paris-75) - Avec EVE OF DESTINY et THE LAST EMBRACE

- 07/02/2004 : CAC G. Brassens (Mantes-78) - Avec EVIL ONE et ANTHEA

[concerts]
L’intégralité des concerts sur www.machinadeusex.com
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[line-Up]

[line-up]
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De g. à dr. : Xavier (batterie), Sandrine (chant), Michaël (guitare), Grégory (chant) et Alain (basse). Photos : Ramez El Saïd - www.bleuz.jepose.com


