Formé en 2009, SNAIL est un groupe de rock
composé de 4 membres, tous originaires de la
région Bastiaise :
> Florian BROZZU (Chant)
> Cédric RAFFINI (Guitare)
> Michäel CROPANESE (Basse)
> Gabriel CROPANESE (Batterie)
A leurs débuts, les jeunes bastiais se produisent
dans les bars et pubs de Corse et proposent
un répertoire de reprises pop/rock anglais (U2,
Coldplay, Muse…).
C’est en 2013 qu’ils décident de se tourner vers
la composition.
Auteurs, compositeurs et interprètes, les
membres du groupe trouvent rapidement suffisamment de matière pour programmer 3 jours
d’enregistrement dans un studio professionnel
en Haute-Corse.
C’est leur première expérience dans un studio
d’enregistrement.
Cette session va être révélatrice et marquera un
tournant pour le futur des 4 bastiais qui, avant
cette expérience, avaient une toute autre vision
du jeu en groupe et de la composition. En effet,
au terme de cette session de studio, le groupe
réalise son premier titre complet, « Miracle » et
assez d’ébauches de chansons pour vouloir se
lancer dans la réalisation d’un album.

Suite à cette expérience, une identité musicale
s’installe au sein de la formation, notamment
au niveau des textes qui sont de plus en plus liés
entre eux par un même thème : celui du rêve.
Commence alors un processus de 2 ans de
recherche et de composition où les 4 Corses
mélangent leurs propres influences pour aboutir, fin
2015, aux 14 morceaux qui constitueront leur semiconcept album « Dream out Loud ! ». Parmis ces
influences, on retrouve du Pink Floyd, notamment
pour la manière de « penser » leurs albums mais
aussi de la Pop comme U2, Coldplay, ou encore du
rock plus dur comme Muse ou Biffy Clyro.
Entre temps, les bastiais continuent d’enchaîner
les concerts de reprises et les scènes régionales
leur permettant de jouer leurs compositions, tout
en travaillant parallèlement sur le développement
d’autres titres. Cependant, curieux de connaître la
réaction du public vis à vis de leurs composition,
ils décident de mettre en ligne en mars 2014 leur
dernière chanson « Fantasy ». Cette dernière
sera saluée par la critique du site www.riffx.fr
(qui classera la chanson dans sa rubrique coup
de cœur), mais également par France 3 Corse
Via Stella qui invitera le groupe à participer à
l’émission U Live.
Un aboutissement ? Certainement pas pour les
membres du groupe qui entendent bien partager leur musique au plus grand nombre et se
plonger rapidement dans la réalisation de leur
2ème album !
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