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Avec "Résurrection",  son nouvel album, STUBORA confirme l'orientation 

musicale engagée sur ses deux précédentes créations. Le groupe dé-

livre son œuvre la plus aboutie et affirme son identité : un style à la croi-

sée du Rock et du Métal, puissant, énergique où la mélodie tient une 

place prépondérante;  un style qui est la synthèse des diverses in-

fluences des membres du groupe et qui illustre le chemin parcouru par la 

formation.  

  

"Résurrection" a, pour STUBORA,  une résonance particulière.  C'est 

d'abord l'aboutissement d'une complicité 

musicale née il y a de nombreuses an-

nées,  entre les deux chanteurs et com-

positeurs du groupe, Cyril Beaudaux et 

Michael Velazquez,  le résultat d'un tra-

vail passionné et d'une vision artistique. 

  

C'est aussi le symbole d'une renais-

sance,  après diverses épreuves traver-

sées par le groupe et par ses membres 

à titre individuel. Ce nouveau disque 

constitue un nouveau départ, après  un élan salvateur insufflé par l'arri-

vée de son nouveau batteur Niala Sabel qui a su apporter son dyna-

misme et son expérience.   

  

STUBORA est maintenant en mesure de présenter une production 

solide, onze nouvelles compositions aux ambiances riches et va-

riées,  mêlant agressivité,  puissance et mélodie. Onze nouveaux titres 

percutants, aux refrains efficaces, intégralement écrits en français, pour 

plus d'efficacité dans son propos.  

 

STUBORA est de retour... 



Magazine Rock Hard—Découverte du Mois—Sampler CD 

L’EST REPUBLICAIN—Annonce nouvel album 



Chronique: http://www.zicazic.com/zicazine/index.php?

option=content&task=view&id=13022 

« ...un groupe bouillonnant d’énergie et d’inspiration qui nous déli-

vrait à l’automne dernier la preuve par l’exemple de sa « Résurrec-

tion » au travers d’une tartine de douze titres mêlant le rock et le 

metal, la mélodie et la puissance. ...onze compositions en Français 

qui interpellent par la solidité de leurs riffs et par l’efficacité de 

leurs refrains. ...un album taillé sur mesure pour la scène, un de ces 

ouvrages qui prendront encore plus de volume et d’envergure une 

fois transposés en live ! » 

 

Chronique : http://www.french-metal.com/chroniques/

stubora.html#WRXhW8akK70 

« ...52 minutes de rock / metal fougueux et énergique. ...Cet album 

sent la sincérité et on ressent toute la passion du groupe pour la 

musique. ...habile mélange de rock, de metal et de mélodies est 

savamment bien dosé… on s’étonne même à chantonner avec Cyril 

et Michael puisque qu’ils se partagent le chant au sein de StuBorA. 

"Résurrection" est solide et possède de beaux arguments à faire 

valoir... » 

 

Chronique: http://metalchroniques.fr/wp/2016/stubora-resurrection/ 

« ...un rock/métal moderne, enlevé et accrocheur. ...STUBORA n’est pas venu faire de la figuration et impose d’emblée son style 

et sa verve. ...Un bon riff, une solide rythmique et une ligne de chant accrocheuse synthétise bien la démarche des lorrains.  » 

 

Chronique : http://www.rockmadeinfrance.com/encyclo/stubora/19770/ 

« Un heureux mélange qu’ils peaufinent au fils des opus en ayant désormais une approche 

un peu plus technique et un chant 100% en français. » 

 

Chronique : http://

odymetal.blogspot.fr/2016/05/stubora-

resurrection.html 

« Tout au long de « Résurrection », le trio va 

droit au but avec son rock metal puissant, 

énergique, pertinent et toujours mélodique 

avec des textes intégralement écrits dans la 

langue de Molière. ... Tout au long de ce solide 

album, STUBORA affiche une grande sincérité. 



 

LIVE REPORT—FOROCK 2017 

Le sympathique trio a ouvert le feu vers 21h45. L’attitude quasi pro-

fessionnelle des musiciens a plutôt impressionné le public présent. La 

musique proposée par StuBorA n’est pas très facile d’accès au premier 

abord. Pourtant, l’énergique trio a su très facilement mettre le feu ! Le 

rock / métal distillé par StuBorA repose sur une multitude d’influences 

de groupes de diverses horizons (Thrash, Stoner, Grunge, Heavy Mé-

tal). Le chant est partagé entre Mick (basse) et Cyril (Guitares). La 

complémentarité entre ces 2 musiciens peut être considéré comme 

un véritable atout. Mais comment ne pas évoqué la prestation du fan-

tastique batteur qu’est Niala ! 

La disposition particulière de la batterie laisse deviner musicien atypique mais extrêmement talentueux. Les contre-temps 

n’ont aucun secret pour lui… 

La setlist de ce concert a principalement reposé sur le dernier album « Resurrection », sorti fin 2015. Le groupe a changé 

d’orientation au fil du temps. Si les 2 premiers opus de StuBorA était nettement orienté hardcore, cette dernière production 

en date reprend un flambeau nettement plus axé sur métal. Les morceaux défilent sans temps mort, bourrés d’énergie com-

municative. 

StuBora impose une musique personnelle et originale dans la sphère métal moderne. Un titre comme « Boosté à l’adrénaline 

» donne une pêche pas croyable !!! « 29 ans » et son riff tortueux sillonne les tympans de manière récurrente mais sans tom-

ber dans le rébarbatif. Le clou du concert fût un reprise fracassante de Motohead, le bien nommé « Ace Of Spade ». Le public 

est alors définitivement conquis par la prestation du StuBorA. 

La passion et le travail fournis par ce trio vont certainement lui permettre de se faire connaître  bien plus largement. Une telle 

prestation scénique est digne de se faire entendre et encourager au-delà de nos frontières. Ce Forock de reprise a donc tenu 

toutes ses promesses. Une ambiance chaleureuse, un groupe très talentueux et fort sympathique. 



 

Contact Booking & Promo:  

booking@stubora.com 

 

Site officiel: http://ww.stubora.com/ 

& www.facebook.com/stubora 
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