DUAL STATE
SORTIRA SON NOUVEAU SINGLE "PORCELAINE" LE 11 OCTOBRE
2019 AVEC LE CLIP OFFICIEL
ECOUTER ICI
REGARDER LE CLIP ICI

SECOND ALBUM PORCELAINE
DISPONIBLE LE 20 DECEMBRE 2019
Le jeune groupe grenoblois Dual State sortira son nouveau titre "Porcelaine" avec le clip
officiel le 11 octobre 2019. "Porcelaine" est le premier single de leur prochain album
éponyme, dont la sortie est prévue pour le 20 décembre 2019. Le titre, produit par Eliott
Tordo à Sun Tzu Records, sera disponible sur toutes les plateformes de streaming.
“Porcelaine” évoque l'impact de la pression sociale à travers l'allégorie de la porcelaine, un
objet parfait en apparence, mais qui cache une nature creuse et fragile. Oscillant entre
insécurité, émancipation et euphorie, "Porcelaine" mêle rap, rock et électro dans un mélange
unique de pop cathartique.
Le clip, réalisé par le duo lyonnais Le Donjon, reprend le thème des paroles en dépeignant
l'isolement, puis la libération ressentie par le chanteur lors d'une soirée malaisante.

Avec des racines qui s'étendent de Londres à Détroit et de Dublin à Sydney, Dual State est
l'union de 5 amis d'enfance qui partagent leur passion pour la musique depuis leur rencontre
sur les bancs du collège international à Grenoble.
Portés par une fièvre adolescente et nerveuse, ils enregistrent leurs compositions
influencées par leurs cultures anglo-saxonnes et sortent en 2018 leur premier opus aux
sonorités pop rock : Golden Times. Leur énergie dévorante s’exprime dès lors sur la scène
régionale au cours de concerts enivrants aux côtés d’artistes renommés tels que Thérapie
Taxi et Hoshi.
Après avoir expérimenté différents genres, ils reviennent avec un deuxième album aux
sonorités inspirées tout autant de la scène Hip-Hop londonienne que de l’électro
underground des DJs parisiens, tout en conservant leur son pop rock.
Oscillant entre lucidité adulte et exaltation adolescente, Dual State est à l’image de la
jeunesse qu’ils croquent avec tant d’acuité dans leurs couplets : double et animée de
sentiments contradictoires. En ressort une musique à la dualité troublante, à la fois
équilibrée, ordonnée, réfléchie, et erratique, insaisissable, fougueuse : deux états contraires
et pourtant indissociables, qui transcendent cependant les États et les frontières.
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