
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMENRA  
 
Rédiger un communiqué de presse pour un groupe n’est pas chose facile à une époque où la 
moindre sortie de n’importe quel groupe est vendue au public comme le prochain gros succès, la 
révélation ou le comeback de l’année ou, tout simplement, le meilleur morceau jamais sorti. Et 
rédiger un communiqué de presse de manière telle que les francophones eux-mêmes ne soient 
contraints de chercher chaque mot au dictionnaire peut également relever de la gageure. Après 
tout, il faut parfois faire usage d’un peu de grandiloquence pour rendre justice à la magnificence de 
certains groupes. Dans le cas d’Amenra, on pourrait être fortement tenté d’utiliser tous les 
superlatifs du dictionnaire, mais afin de rester cohérent avec l’attitude inhérente au groupe, nous 
choisissons une approche en toute modestie. Amenra a construit son propre chemin impétueux 
depuis la création du groupe il y a 12 ans, et est passé des morceaux sortis dans l’indifférence et 
des concerts devant des salles désertées aux albums salués par la critique, aux concerts sold out 
et au plus grand respect de la part des auditeurs, de leurs pairs et même de leurs héros. Les 
membres du groupe ont mis leur cœur et leur âme dans chaque note, chaque mot, chaque image 
et ont changé le cours de la vie de tous ceux qui ont croisé leur chemin. 
  
Ces derniers temps, Amenra s’est montré extrêmement confiant et concentré. Outre sa tournée et 
celle faite avec Neurosis, le groupe ouvre ses horizons et s’aventure en toute modestie dans un 
terrain qui lui est inconnu. Amenra a sorti un album acoustique, un livre – une véritable bible dans 
lequel le groupe met son cœur et son inspiration à nu et les offre à ceux qu’ils inspirent – et a 
participé à plusieurs expositions artistiques. Amenra a également donné le légendaire concert « 
23.10 », suivi par un DVD live et un tas d’extraits audio, tout en continuant de séduire de nouveaux 
fans, membres de la « Church of Ra », une véritable secte comptant à présent des milliers de 
fidèles. Ces derniers mois, Amenra a orienté son regard vers le futur. Alors que le groupe se sent 
chez lui chez NeurotRecords, les ambitions et les attentes sont élevées pour sa prochaine sortie, « 
Mass V », son cinquième album studio. Et comme vous le savez et avez même peut-être eu la 
chance d’en être témoin, Amenra ne déçoit PAS.  
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