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A PROPOS
Obsolete Humanity est un groupe
de Death Metal belge créé en
décembre 2018 à Liège. Le groupe
est né des efforts de quatres
musiciens, Tom, Bernard, César et
Simon. Rapidement, Lucas rejoint le
projet et afin de gérer les
nombreux points techniques.
Le 25 octobre 2019 sort le premier
EP éponyme, enregistré
exclusivement en interne !
Pour le groupe, l’Humanité est
obsolète, la valeur de l’être humain
est négligée par le Système. Nous
sommes guidés par l’inertie et non
la science ou une idéologie
commune.
Obsolete Humanity tente d’explorer
cette inertie, cette absurdité de la
société. Le chemin est long et
solitaire, et se finit par une mort
solitaire.
En développant son univers, le
groupe s’est inspiré d’éléments de
Death Metal et de Groove, avec
quelques touches d’Hardcore, le
résultat est un son brutal explosif,

OBSOLETE HUMANITY
TENTE D’EXPLORER
CETTE INERTIE, CETTE
ABSURDITÉ DE LA
SOCIÉTÉ.
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AUTOPRODUCTION TOTALE

NOUS AVONS VOULU ENREGISTRER L'EP
PAR NOUS-MÊMES, POUR MAITRISER LA
PRODUCTION

Après plusieurs mois de composition commença l’enregistrement de l’EP. Le matériel
utilisé appartenait en partie au groupe, et une partie leur fût prêtée. Le groupe a pu
faire l’intégralité du mastering et de l’enregistrement car certains des membres avaient
de l’expérience dans ces différents domaines. Après plusieurs semaines de mixage et de
mastering, ils sont fiers d’annoncer la sortie de l’EP!
Dans un premier temps, la release digitale se fera le 25 octobre 2019, sur de
nombreuses plateformes au travers de Distrokid. Par après, une release physique est
prévue, sous forme de CD.
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LIVE EXPERIENCE
L’objectif principal du groupe est la
scène. Dès que le show commence,
tout est prêt et répété, tout est
maîtrisé. Les lampes et les
fumigènes sont synchronisées au
son, ce qui crée une atmosphère
contrôlée tout le long du show. Tout
est pensé pour accompagner le
public en un parcours de réflexion
personnelle, au moyen de notre
musique, tout en gardant une
certaine distance avec le public,
dans un environnement hostile.
Chaque membre porte une
combinaison verte foncée, qui sert
d’uniforme. Chaque membre étant
habillé identiquement afin de le
déshumaniser.
La plupart des concerts durent une
demi-heure, remplie de morceaux
d’intensité variante, en restant
dynamiquement ‘fort’.
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PHOTOS & DESIGN
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