
Le quartet franco-allemand

d'Indie-Pop  Sacropolis publie

'Why Should I?', le morceau

phare de leur 1er EP à venir.

Date de sortie : 9 avril 2021

SACROPOLIS



Sacropolis publie 'Why Should I?', la hit single de son EP à la

sortie imminente. L'envoûtante hymne d'Indie-Pop parle de la

décision des musiciens de lâcher prise, de se libérer de la peur

du  jugement et du rejet afin de s'épanouir pleinement et

individuellement. 

 

'Why Should I?' combine un groove estival et captivant avec

l'encouragement de la part des musiciens, de fermer les yeux,

laisser parler les autres et se libérer de leurs opinions.

Musicalement, le nouveau single montre une nouvelle facette,

plus dansante, du groupe éclectique et poussé par les guitares.

Des sons de synthé, empruntés à Tame Impala, complètent la

mélodie dynamique du morceau, qui s'imprègne en nous.   

WHY SHOULD I ?

Mail : sacropolismusic@gmail.com

Tél : +49 171 1979612

Site : www.sacropolis.com

Instagram : sacropolis_



Site : www.sacropolis.com

Instagram : sacropolis_

Depuis la fin de l'été 2020, le groupe a publié 3 singles, dont l'émotionnel 'For You' et le frénétique

'Home'. La dernière oeuvre du groupe, 'The Sinner', a été placé sur 4 playlists officielles de Spotify

(The  New Alt, New Noise, The Scene, Stations: Today's Alternative) et dans la rotation de certaines

des plus grandes stations de notre voisin européen (NDR2, MDR Sputnik, HR3). Après 'Why Should

I?',  Sacropolis prévoit de publier un dernier single, avant la sortie de son premier EP, envisagé pour

juillet 2021.

 

Sur la base musicale d'un son véritablement Indie-Pop, édifiant et accrocheur, le monde émotionnel 

 et affectif de Sacropolis tourne autour de sujets comme l'estime de soi et de sa remise en cause, la

peur du jugement, l'indulgence et la digestion de sentiments. Leur son est entraînant et au rendez-

vous pour les festivals. Seul problème : ces derniers ne sont pas prêts. Malgré tout, le groupe prévoit

un retour sur scène plus fréquent cet été. 
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Sacropolis, c'est quatre jeunes musiciens - les frères Jean (guitare) et Leon (basse) et les amis de longue date Ben (chant et

guitare) et Tom (batterie et chant d'harmonies). Le groupe voit le jour en 2013, alors que Ben réussit à attirer l'attention

des trois amis lors d'une de ses performances musicales dans les rues de 

Francfort-sur-le-Main.

 

Ayant des origines franco-allemandes, les garçons ont grandi au sein de familles mélomanes, ce qui leur a permis de

développer leur propre style de musique : une fusion sans ambages, dominée par les guitares, d'Indie-Pop et Indie-Rock.

 

Le groupe écrit des chansons libératrices avec des mélodies accrocheuses, qui éveille en nous une atmosphère euphorique

et qui propage une insouciance contagieuse. Le groupe à l'attitude enjouée vise à partager sa passion pour la musique et

souhaite enthousiasmer et s'allier aux spectateurs.

 



"Hopeful yet bittersweet warmth"(Indie Top 39)

"The guitar driven atmosphere lends itself to an indie pop rock vibe that’s upbeat and uplifting" (The Music Below)

"Completely unadulterated Indie Rock" (Chalkpit Records) 

"Inspirational, uplifting and ever-so catchy" (Chalkpit Records) 

"Their songs are impeccably recorded and the mix is very well balanced" (Edgar Allen Poets)

"Beautiful, calming and graceful music" (Independent Music News)

"Comforting blanket of sound that you wrap yourself in" (Independent Music News)

"Delightful dreamy indie-pop hooks with soundscapes that could easily soundtrack a movie with some epic vocal

melodies and shimmering guitar tones" (It's All Indie) 

"Exquisite vocals that feel emotive, a bass line that grooves into tomorrow, uplifting drum patterns and sparking guitar

licks" (Clout)
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