
Heavy metal is our legacy

Groupe Français de Heavy Metal. Notre musique repose sur de gros riffs
guitares, une voix lyrique et puissante et une batterie double pédale.
L’ensemble donne un Heavy Moderne entre la mélodie et l’agressivité
pouvant par moment s’approcher du Power Metal , voir e du Trash Metal.

Influencés par les légendes du Heavy (Iron Maiden, Judas Priest,
Gamma Ray, Helloween), Side Winder n’est pas une pâle copie de ces
groupes, nous ajoutons notre touche personnelle pour créer des
compositions structurées et uniques. Nous avons réalisé un premier
album distribué dans 14 pays (Europe, US, Asie, Japon), puis en 2019
un EP live 9 titres (Snake Inc) et un clip. Notre second album est
terminé (masterisé) et est actuellement en phase de recherche de
distribution la plus Major possible.
Pour un futur moins proche, le groupe a déjà composé plusieurs des
morceaux qui composeront le 3e album.

Parmi nos nombreux concerts (>250), nous avons eu la chance
d’apprendre à nous produire sur des grosses scènes avec les ouvertures de
UDO et PRIMAL FEAR et MANIGANCE à deux reprises lors de leurs
tournées respectives, celle de BLASPHEME sur 5 dates et celle du
Maestro ULI JON ROTH sur les 9 dates de sa tournée Européenne 2014
(France & Espagne), mais aussi avec la participation à plusieurs
Festivals (Rock n Joie Winter, Rock n Joie Summer, Hell’ Oween MF
Warm up, Fast Rock 2 fois dont 1 en tête d’affiche) . Depuis, le groupe
est retourné jouer sur 3 tours en Espagne, pays dont il est un peu tombé
amoureux…

Notre vraie nature est d’être sur scène et de partager notre passion avec
les fans de Rock et de Metal de tous horizons. Nous venons d’ajouter une
nouvelle dimension à nos concerts, notre format « Video Show » basé sur
un fond « vidéos animés » spécifique à chaque Chanson.

Follow the snake and jump into the pit

Facebook : www.facebook.com/side.winder.543
Instagram : www.instagram.com/sidewinderbandofficial/
Youtube : www.youtube.com/user/sidewinderofficial
Web site : www.sidewinder.me



Thib Depont
(Grat)

Fred Favre 
(Chant/Basse)

Guillaume Vialard
(Grat)

Chris Dagnet
(Batterie)



Concerts Classiques
(sans fonds vidéos)



Concerts « Video Show »
(avec fonds vidéos)



> 250 concerts en France  & Espagne



https://www.youtube.com/watch?v=VT-EWorKygs

Mother Earth
(2004 / 2017 Remastered)

Snake Inc - EP live
(2019)

Son Of Seth 
(à Venir)

Video Clip 
(2019)
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