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GET REAL
HypocondriaX + Black Mountain Bastards
Albi > salle de Pratgraussals

punk hardcore

Dans le cadre de son projet d’accompagnement de la scène locale, Pollux Asso organise la release party du 
groupe albigeois Get Real, pour la sortie de leur premier album «Deprived Of Everything». Deux autres valeurs 
sûres de la scène tarnaise seront également sur scène : HypocondriaX et Black Mountain Bastards. Cet événement 
marque le retour de Pollux Asso dans la salle de Pratgraussals, dans laquelle l’association a organisé de nombreux 
concerts dont le dernier remonte à 2016.

Tarifs : 7€ en prévente / 10€ sur place - Tarif adhérents 5€ en prévente / 8€ sur place
Infos & réservations : www.polluxasso.com

Communiqué de presse

Get Real hardcore - Albi
Get Real voit le jour en septembre 2018, sur les cendres de deux groupes tarnais aux univers bien 
distincts : Stride against lies (metal hardcore) et  Billy Hornett (rockabilly 50’s). Un mélange peu 
commun pour un résultat explosif ! Avec des riffs puissants et des sonorités métalliques lourdes 
et tranchantes, Get Real propose un hardcore flambant neuf, tout en conservant une certaine 
finesse de composition.

Black Mountain Bastards thrash crossover - Mazamet
Lancés en 2014 aux pieds de la montagne noire, Black Moutain Bastards (B.M.B pour les intimes) 
propose un crossover thrash vif et franc du collier. Entre Municipal Waste, S.O.D ou Tankard, 
les influences sont distillées et maîtrisées dans un condensé efficace de thrash et de hardcore 
sincère, simple, et enragé.
HypocondriaX punk hardcore - Albi
Formé en 2014, Hypocondriax regroupe des vétérans de la scène punk Albigeoise, mêlant 
hardcore à l’ancienne et influences punk rock. Les membres du groupe avancent dans l’ombre, 
en restant fidèles à leurs valeurs, avides de rencontres et impliqués dans la vie associative de 
Pollux Asso.
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