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MOORSE est un trio rock Rennais (BZH)  créé en 2017 .
Le 1er groupe de Dark Rock Star en français 

Dark : Un coté sombre, ambiance nuit de la vie en poésie, textes ciselés sous    
l'oeil des possibles : Bashung , Thiéfaine, Ferré, Miossec et des vieux routards 
Léonard Cohen, Jim Morrisson, John fante ou Bret Easton Ellis
Rock : un creuset multi électrique, de stoner, de rock psychédélique, 
atmosphérique et progressif, aux codes alternatifs Fr et US et à l'énergie Punk. 
Où sont les horizons, mélant les Voivod, Pearl Jam, Pixies, Dead can Dance, 
Monster magnet, Pink floyd, Tagada Jones.. ?
Star : 3 étoiles  pour un concert no limite face au public qui devient Star à son
tour, par le fun, l'humour, le décalage et l'énergie communicative. 

                  Trio     Dark -Gurvan Mével : Rigueur ,Batterie, programmations, samples. 
Rock -Frédéric Mattio : Riffeur ,guitariste, chœur. 
Star -Vincent Eyr : Bateleur, bassiste, chanteur, compositeur. 

1  er   EP     : MOORSE  «  White EP »  4 titres   26 09 2018 version deluxe  CD limitée
3 Clips vidéos des chansons « Bye Bye » « One of these days » « School » « Aspire ».
En 2017 et 2018 pour accompagner les nombreux concerts du groupe en Bretagne et
une tournée est organisée dans l'est de la France avec Mystere Megalo .

2° Ep     : MOORSE «  Blue EP » 4 titres 19 07 2019 version deluxe  CD limitée
En 2020, 3 vidéos Clip en concert des chansons « Générations » , «  Electrick life »,
« American Boy ». Sortie officielle digitale mondiale sur toutes les plateformes. 
A cause du Covid 19, tournée 2020 d'été en Bretagne est annulée et une mini tournée
en Grand Est est maintenue avec un joli succès malgré les contraintes sanitaires.

Single     : MOORSE « Faucons » 1 titre  25 07 2021
Sortie nouveau Clip contre la violence faite aux femmes, un don de la chanson à
L'ASFAD. Association rennaise de lutte contre les violences faites aux femmes. 

3° Ep conceptuel     : MOORSE «  Black EP » 3 titres conceptuel (25 min)2022 version deluxe  CD limitée
Préparation tournée 2022 Est et Ouest
https://www.moorse.fr/ 
https://www.facebook.com/moorseprod
moorseprod@gmail.com 
Diffusion MOORSE   Vincent : 06 61 14 42 02
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