
 

 

Reigan-Do c’est une musique sombre et intense emprunte de sludge, de post-métal et de post- hardcore. Situé en Rhône-

Alpes, nous partageons et voyons chaque concert comme une occasion de nouer des liens, d’échanger des idées, des 

histoires, des solutions… 

C’est dans un état d’esprit D.I.Y que nous viendrons jouer là où vous le voudrez. Nous avons à cœur de rester simples, 

humains et abordables alors n’hésitez pas à nous contacter. 
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Sorti le 1er Novembre 2022 sous le label N-VOX prod (Akphaezya, Mineral Reflectance, 
Those bloody arms…). 
Reigan-Do arrive avec un album très intéressant de post metal, post hxc, qui mélange un 
chant hurlé, et des enregistrements audio en français qui donnent une dimension 
supplémentaire à la musique du groupe. 
Musicalement, c’est assez surprenant, puisque que les riffs passent de mélodies qui font 
vraiment ressentir une émotion triste et poignante, a de gros riffs qui font renaitre l’espoir. 
C’est assez hypnotisant à écouter car chaque titre possède ses passages audios qui donnent 
une originalité a l’album. A vrai dire, je suis conquis ! 
Reigan-Do apporte carrément quelques-chose de poignant dans sa musique, que l’auditeur 
va obligatoirement ressentir jusque dans ses tripes. 
Les rythmiques sont lentes, puissantes, les hurlements saturés du chanteur sont 
hallucinants, comme sur Dive into the flames.  Musicalement, le groupe a quelque chose 
de magistral et un talent de composition et à faire passer l’émotion de sa musique, assez 
incroyable […] 
Davidnonoise - Nonoise Nogood Webzine 
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Avec ce premier album, ceux qui pourraient être les dignes héritiers de Envy, Amenra ou 
encore Devil Sold His Soul nous prouvent que le postcore/screamo a encore de beaux jours 
devant lui. Même si la recette a maintes et maintes fois tourné, on est toujours touché par 
de nouvelles sensations qui usent et maitrisent les codes de ce style bien captivant. A 
l’heure où les prods léchées et aseptisées s’enchainent, ce groupe nous livre un album 
organique, sincère et D.I.Y. donnant l’impression d’avoir le groupe à côté de soi. Quand des 
petits défauts deviennent des qualités d’écoutes. L’ensemble est propre mais un peu faible 
encore, au niveau puissance et largeur, pour rivaliser avec la scène internationale, mais est-
ce le but ? Les émotions sont là. L’intensité et les progressions sont bonnes, les codes bien 
maitrisés et les influences digérées, tout en étant ressenties avec parcimonie. 
Benoit Debrun - METAL OBS’ n°91 

https://reigan-do.com/
https://reigan-do.com
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLTMEZfe2UuwPVEp-yXYWwWLfxU2X2Cm_H
https://reigan-do-music.bandcamp.com/album/apr-s-nous-le-silence-2
https://open.spotify.com/album/3gdqAAiIqQhnqW2ofnranN?si=PulcqaYlQAW8LP9UEEDYKQ
https://t.me/Reigan_Do
https://reigan-do.com/
https://orangeamps.fr/
https://soundcloud.com/blacksmithaudio
https://www.duesenberg.de/en/
https://www.facebook.com/Nvox.prod
https://www.skull-strings.com/wp/


Publications : 
                        

 
Les publications concernant notre musique sont visibles sur notre site web 

à cette adresse : https://reigan-do.com/chroniques 
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Entretien avec Floki – Metalife 

 

 
Album Après nous le silence  

Chronique sur a découverte de Reigan-Do  

 

 
 Interview radio dans l’émission “Parole de 

métaleux” sur radio Cause Commune 93.1 FM 

 

 
   Chronique de Projotirock à la découverte  

de Reigan-Do 

 
      Présentation du groupe par METAL OBS’ 

magazine n°91 

 
Présentation de l’album 2END757 

 

 
  Présentation du groupe par le webzine COREANDCO 

 
 
 

Présentation de l’album 2END757 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

https://www.coreandco.fr/chroniques/reigan-do-2end757-7481.html
https://www.coreandco.fr/chroniques/reigan-do-2end757-7481.html
http://www.metalobs.com/wp-content/uploads/2020/01/MetalObs_91_PDF.pdf
http://www.metalobs.com/wp-content/uploads/2020/01/MetalObs_91_PDF.pdf
https://www.coreandco.fr/news/reigan-do-nous-regale-37758.html
http://leschainesdogma.blogspot.com/search?q=reigan-do
https://www.coreandco.fr/chroniques/reigan-do-apres-nous-le-silence-9155.html
https://longlivemetal.fr/reigan-do-sortie-de-lalbum-apres-nous-le-silence-en-novembre/
https://www.radiopapyjeff.com/2022/11/reigan-do-last-sunset-from-album-apres.html
http://www.metalnews.fr/news/reigan-do-sludge-album-postmetal-n-vox
https://metaluniverse.net/reigan-do-decouvrez-leur-nouvel-album-apres-nous-le-silence-du-groupe-post-metal-sludge/
https://www.eklektik-rock.com/2022/12/reigan-do-apres-nous-le-silence/
https://sound-protest.net/2022/10/les-francais-de-reigan-do-sortent-leur-nouvel-album-de-post-hxc-sludge-en-concert-ce-22-octobre-au-justnfest-34/
https://reigan-do.com/wp-content/uploads/2021/06/passage-pogo-loco-24-juin-2021.mp4
http://www.metalobs.com/wp-content/uploads/2020/01/MetalObs_91_PDF.pdf
https://www.coreandco.fr/news/reigan-do-nous-regale-37758.html
https://www.coreandco.fr/chroniques/reigan-do-2end757-7481.html
http://leschainesdogma.blogspot.com/search?q=reigan-do
https://reigan-do.com

