Biographie
The Burned Witches se situe dans un courant qui a pour but de vous emmener dans les nimbes de la
noosphere et de travailler pour le bonheur...
Le style de musique de The Burned Witches se caractérise par des morceaux allant d’ambiances
folk en passant par des moments planants et psychédéliques jusqu’à des déluges de saturation. Les
thèmes des paroles sont des visions engagées et poétiques du monde.
La musique de The Burned Witches est si puissante qu’elle pourrait fendre des montagnes en deux
ou envoyer la lune dans une autre galaxie. Mais l’objectif du groupe est plutôt de faire danser les
dauphins et les coccinelles.
Stilgaarh (Stil) Von Tapferkeit est né dans le Lac
Leman, ou le dieu de la glace lui à donné corps
et âme d’une divinité de la musique. Il promit alors
au Dieu Cthulu et Poseidon de perpétuer l’hértage
de glace et de musique
Son grand père Iceberg, très grand batteur du
royaume de blizzard, lui confia son pouvoir avant
de mourir, et c’est pour l’éternité que Stil l’honorera.
Pour Micky on se demande comment il est arrivé
là. Tout ce que nous savons c’est que 3 belles sorcières velues se sont penchées sur son berceaux.
L’une d’elle à murmuré “abracadaRickenbacker” et
voilà le travail. Il s’est retrouvé avec une basse tatouée sur le bras et est pris de sautillements un peu
comme son Dee Dee Ramones adoré si vous voyez
ce que je veux dire. J’oubliais de préciser que les
sorcières étaient toutes habillées en noir et blanc.
Ce qui a visiblement déteint sur lui...
Oli a été amené par une Cigogne, rien d’anormal jusque là. Juste qu’il était un peu turbulent et est
tombé du nid sur la tête d’un troubadour de passage. Suite à ce choque de cerveaux, il se met à
grattouiller tout ce qui a des cordes sur un bout de bois et baragouiner des trucs mélodiques visant
à pacifier le monde. On a pensé qu’il était atteint de guitarocriezomie 69 mais nous sommes toujours
dans le doute.
Ces 3 Ouistitis puisent leurs influences dans des groupes tels que Black Sabbath, Deep Purple, Led
Zeppelin, The Beatles, Nirvana, Iggy Pop, les Ramones, Starshooter, Téléphone, Trust, Elvis Presley, Les
Clashs, Kyuss, Glowsun, Thank86, Jerry Yell, Color Haze, Vista Chino, Dozer...
Le but du groupe est de créer une arme ultime visant à détruire toute forme de guerre ou de conflit et
qui ne laisse derrière elle que paix et amour.
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