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A bas les préjugés, les apparences, les idées reçues, et  les bonnes moeurs! 
HS, c'est du Death Métal destructuré et soigné, torturé et réfléchi, 

dissonant et harmonieux.

Heresic Synopsis officie dans un Death Métal personnel et paradoxal.

Le premier EP «  Le Peuple du Vide », produit  par The Octopus Studio (I Pilot 
Deamon,  Plebeian Grandstand,...)  sort en 2008 et reçoit les encouragements de la 
presse spécialisée. Forte de son expérience, la formation impose sa présence dans le 
grand sud avec plus de 40 dates à leur actif en compagnie de groupes tels que 
Kronos, Zubrowska, Cannibal Corpse, Aeon, Svart Crown, Nolentia,..

MalgréMalgré le départ de plusieurs membres après cette période forte en émotions, HS 
est déterminé à continuer son projet musical. Soutenu par les associations de la 
scène locale Toulousaine, le groupe prend le temps d’élaborer son premier album.  

Avec l’arrivée du bassiste d’Antropofago (Kaotoxin  Records), «Je suis d’Ailleurs» 
voit le jour en 2014. produit par Bringer Studio (Drawers, Nolentia,...), cet opus 
marque un nouveau chapitre dans les chroniques de la folie ordinaire.
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Revues de presse :

Discographie :

[...] Petite cerise sur le gâteau, Heresic Synopsis se fend d'un chant en français avec 
des paroles conscientes (si, si !). On est loin du groupe death primaire qui chante 
les louanges de la violence, du gore, de la décapitation, du cul et de la bière. Et ça 
fait du bien de voir que le death métal peut s'apprécier quand on a plus de 2 neu-
rones…

Bref vous l'aurez compris, pour sa première offrande Heresic Synopsis a mis les 
petits plats dans les grands et a pris le temps de peaufiner ses morceaux plutôt que 
de nous les jeter bêtement à la gueule. Le résultat n'en est que plus satisfaisant car 
les toulousains viennent de se constituer là, une carte de visite de luxe qui pour-
rait bien leur ouvrir quelques portes. [...]

Metal Sickness (Le peuple du Vide) - 15 / 20

A recommander aux fans de death technique avides de nouvelles découvertes qui 
devraient trouver de quoi se rassasier avec cet opus. HERESIC SYNOPSIS n’en est 
qu’à ses débuts et il y a fort à parier que ces jeunes hommes risqueraient de faire 
parler d’eux, tant le potentiel et la qualité sont au rendez vous. Un groupe plus 
que prometteur qui mérite de partager l’affiche des formations reconnues de 
l’hexagone. HERESIC SYNOPSIS, un nom à retenir. 

Pavillon666 (Le peuple du Vide) - 8/10 
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Le quintet, qui commence à se faire un nom par chez nous (ils tournent depuis 
une dizaine d’années) pratique un death metal somme toute très technique, beau-
coup de contretemps et d’arrangements, une déstructuration totale qui nous 
plonge dans l’univers de la démence, leur chanteur Manu semble possédé par 
cette folie justement.
Un accès à leur musique qui n’est certes pas facile mais qui mérite quand même 
beaucoup d’attention. Alaric, bassiste aussi chez les montpellierains 
d’Antropofago écœure par sa technique à la Steve Digiorgio (Sadus, Death…). 5 
titres pour 20 minutes de psychose.

Actumetaltoulouse 

LesLes toulousains de Heresic Synopsis ouvrent le bal avec en tête de pont un gro-
gneur à la gorge d’outre tombe et à la gestuelle proche de celle du plantigrade 
britannique Barney, on ne trouve pas étonnant le détail du t-shirt GORGUTS du 
bassiste à 6 cordes qui fait la paire avec un batteur énorme, on peut parfois res-
sentir des ambiances quasi prog’ malgré l’extrême violence de l’ensemble de ce 
death metal alambiqué qui n’oublie pas de taper où ça fait mal. 

Church of ze Dead

HS.Manag@gmail.com
www.HeresicSynopsis.com


