




 Errantia a sorti son premier album « Hanté » le 1er 
Novembre 2015 (jour de la Toussaint). Album en-
tièrement créé par leurs soins (de l'enregistrement 
au graphisme).
 Ce premier album met un terme à deux ans de re-
cherche musicale basée autour de la citation d’Emilie 
Dickinson : « Pour être hanté, nul besoin de 
chambre, nul besoin de maison, le cerveau regorge 
de corridors plus tortueux les uns que les autres. »
 « Hanté » c’est un style mélodique sombre, et des 
airs éthérés soutenus par des riffs de guitare 

parfois agressifs, parfois terriblement émouvants et un piano très présent venant répondre à la guitare par 
ses notes mélancoliques.
 La musique d’Errantia est influencée par différents styles de métal (death melodique, symphonique, 
progressif, gothique) mais aussi par la musique classique. A ce mélange sont ajoutées des sonorités ir-
réelles et fantomatiques propres à l'univers hanté d'Errantia : effrayant tout en subtilité.

6 titres - 39 min.
Sortie le 01 novembre 2015

Hanté

3 titres - 17 min.
Pour son second enregistrement autoproduit, Er-
rantia continu a explorer sont univers fait de so-
norités spectrales et de riffs teintés de metal pro-
gressif.
Essentiellement centré sur les enfants et le mal que 
peuvent leur faire les adultes, plusieurs ont partici-
pés à l’enregistrement.
La dernière chanson appronfondit le côté sombre 
du groupe et subtilise le couple guitare/piano par 
de la harpe mêlée à des notes lancinantes.  

Sortie le 07 mai 2017



21/06/2014 - Fête de la musique (Nanterre)
13/09/2014 - Le Batofar (Paris) 
17/10/2014 - Le Batofar (Paris)
13/12/2014 - Le Petit Bain (Paris)
16/05/2015 - Les Cariatides (Paris)
22/01/2016 - Rock Classic (Bruxelles)
12/03/2016 - Bar des Anges (Charleroi)12/03/2016 - Bar des Anges (Charleroi)
08/07/2016 - La nuit des Parques (Gibus Café - Paris)
31/10/2016 - La danse macabre (L’International - Paris)
12/11/2016 - La cantine de Belleville (Paris)
30/04/2017 - La cantine de Belleville (Paris)
05/05/2017 - Release Party (Covent Garden Studios - Eragny)
23/06/2017 - La nuit de la Saint-Jean (L’International - Paris)
31/10/2017 -  La danse macabre (L’International - Paris)31/10/2017 -  La danse macabre (L’International - Paris)



AbFab  – La Distroy.fr 
http://shop.ladistroy.fr/product_info.php?products_id=3415

 Avec 6 titres pour pas loin de 40 minutes de métal mélodique fantomatique, Hanté est le premier album d'Errantia.
 Errantia fait dans le métal mélodique, ce qui nous éloigne musicalement de la scène punk, mais cet album est une petite 
perle de DIY boosté à l'huile de coude. Le groupe drivé par Ana
et Aurélie, vient de sortir un opus de 6 titres (et 40 minutes), enregistré et mixé "à la maison" (le résultat est impeccable), et Aurélie, vient de sortir un opus de 6 titres (et 40 minutes), enregistré et mixé "à la maison" (le résultat est impeccable), 
dont l'artwork (superbe) et le clip qui en accompagne la sortie ont été réalisés DIY dans les ruines d'un hôpital désaffecté.
 Un site web joliment travaillé permet de rentrer dans l'univers du groupe. On a vraiment là l'exemple de ce que le DIY 
permet de faire de mieux quand on s'en donne la peine.
Quant à l'album lui-même, une fois que vous l'aurez lancé, vous l'écouterez en boucle : la voix est magnifique, le duo guiQuant à l'album lui-même, une fois que vous l'aurez lancé, vous l'écouterez en boucle : la voix est magnifique, le duo gui-
tare clavier se répond à merveille rendant les passages épiques vraiment palpitants (le titre "Panem et Circenses", en écoute 
ci-dessous, est une vraie tuerie) (de huit minutes certes, mais c'est parce qu'il y a trois morceau en un seul).
 L'album est dispo en streaming depuis leur site web, on vous en recommande chaudement l'écoute.

Xavier Baudel – xav-b.overblog.com 
http://xav-b.over-blog.com/2015/10/actus-metal-rock-du-20-octobre-2015.html

 Le groupe français sortira son premier album Hanté le 1er novembre 2015. En attendant de pouvoir le découvrir ils ont 
réalisé un teaser qui pose l'ambiance. Pour plus d'informations vous pourrez aller visiter leur site officiel.

Morpheus  – goetiamedia.com 
http://goetiamedia.com/noticias-errantia-teaser-de-su-proximo-videoclip-hante/

 El próximo puente de todos los santos coincidiendo con las festividades dedicadas a los difuntos en numerosos países, verá 
la luz el primer álbum de la banda franco-española Errantia. No es una fecha tomada al azar ya que esta banda toma su inspi-
ración de almas errantes y sonidos fantasmagóricos.
Pueden sentir esta atmosfera visualizando su Teaser video “hanté” (haunted) disponible en su página web

Traduction :
 Le prochain jour ferié, coïncidant avec le jour des défunts dans de nombreux pays, verra la sortie du premier album du 
groupe franco-espagnol Errantia. Ça n’est pas une date choisie au hasard car le groupe va chercher son inspiration dans les 
âmes errantes et les sonorités fantasmagoriques.
Vous pouvez sentir cette atmosphère en regardant leur Teaser vidéo « Hanté » disponible sur leur site internet.



Le Weblog de Frederic Bezies
http://frederic.bezies.free.fr/blog/?p=14144

« Hanté » d’Errantia : un album concept intéressant.

Tous les genres musicaux ont leurs albums concepts. Parmi les plus connus ? « Sergent’s Pepper Lonely Hearts Club Band » Tous les genres musicaux ont leurs albums concepts. Parmi les plus connus ? « Sergent’s Pepper Lonely Hearts Club Band » 
des Beatles (1967), l’opéra-rock « Tommy » des Who (1969), « L’homme à tête de chou » de Serge Gainsbourg (1976), ou 
encore « Dark Side of The Moon » des Pink Floyd. Dans la sphere en croissance constante du metal, je citerais « Ghosts I-IV 
» de Nine Inch Nails (2008).

Errantia est un groupe de metal mélodique français qui a développé un concept intéressant : le métal « hanté ». 

Leur premier album, intitulé « Hanté » est sorti début novembre 2015. Il reprend plusieurs tendance du metal à savoir le Leur premier album, intitulé « Hanté » est sorti début novembre 2015. Il reprend plusieurs tendance du metal à savoir le 
mélodique, le progressif, le symphonique et le gothique pour en faire sa propre variante.
L’album est assez court, ne faisant que 37 minutes environ, et 6 pistes. Soit des pistes tout de même assez longues, dans les 6 
minutes de moyenne.

Après une courte piste d’introduction qui fait penser à une comptine un peu sombre, on attaque le coeur de l’album. La 
deuxième piste, « Sin Dias » nous offre une mise en oreille classique pour le metal. La voix de la chanteuse donne un côté 
fantomatique à l’album.

Sur tout l’album, les chants sont soit dans la langue de Cervantes, soit dans la langue de Molière. Ça fait un peu bizarre au Sur tout l’album, les chants sont soit dans la langue de Cervantes, soit dans la langue de Molière. Ça fait un peu bizarre au 
début, surtout quand on a l’habitude de la langue de Shakespeare, mais c’est vraiment efficace. On s’imagine en train de se 
promener dans une maison abandonnée, en espérant ne pas faire de mauvaises rencontres :)

La deuxième piste « Panem & Circenses » commence en fanfare. Basée sur la célèbre citation latine, c’est une piste lourde 
avec des chants en français. C’est aussi une des plus longues pistes de l’album avec la dernière « Le Radeau de la Méduse ». Le 
rythme y est soutenu durant toute la piste.

La troisième piste « La Trampa » est un peu plus lente. Comme pour faire une pause après la piste précédente. L’ambiance La troisième piste « La Trampa » est un peu plus lente. Comme pour faire une pause après la piste précédente. L’ambiance 
qui s’en dégage est celle d’une promenade dans le brouillard. Un brouillard épais, poisseux, à couper à la tronçonneuse. Cette 
piste est l’indispensable et incontournable ballade de tout album de metal qui se respecte. Du moins dans sa première moitié 
:)

L’avant dernière piste « Virus Humano » propose une rythmique plus rock, plus enlevée. Il faut dire que le titre est assez 
court, un peu moins de 5 minutes. C’est une piste qui « donne la patate ». 

L’ultime piste, la plus longue de tout l’album commence avec une ambiance maritime prononcée. Quoi de plus maritime L’ultime piste, la plus longue de tout l’album commence avec une ambiance maritime prononcée. Quoi de plus maritime 
que le son d’un paquebot annonçant son arrivée dans un port ?

C’est avec « Panem & Circenses » la seule piste en français. Elle partage avec la piste « La Trampa » le côté ballade de l’album. 
On sent une nostalgie, une tristesse qui se dégage d’une partie de la piste. J’ai bien aimé la partie avec les choeurs. Ayant été 
sur la page Facebook du groupe, j’ai pu voir qu’il y avait un côté visuel en complément de la musique… Comme à la grande 
époque de Genesis quand Peter Gabriel était aux commandes du groupe ?

Une petite pépite comme il en existe sur Bandcamp quand on se donne la peine de creuser un peu !Une petite pépite comme il en existe sur Bandcamp quand on se donne la peine de creuser un peu !








