
   IRMINSUL : Cet arbre sacré prend ses racines 

au plus profond des hostiles contrées Isariennes 

et a été nourri du divin nectar que savaient     

distiller les anciens hard rockeurs des lointaines      

années 70, 80 et 90. Mais difficile pour un arbre, 

même d'essence divine, de se déplacer pour       

convertir les incroyants. Il décida donc de   

s'incarner en un power trio délivrant une musique 

riche, puissante et sans aucun compromis. 

 

   IRMINSUL, c’est des centaines de concerts à 

travers l’hexagone (Satan Jokers, Pat Mac Manus 

Band, Ocean, Koritni, Pretty Maids, Girlschool,  

The Answer, Napalm Death, Salem, Melechesh, 

Betraying the Martyrs … ), 3 albums et 1 démo en 

une dizaine d’années. Le groupe a su imposer son 

style, oscillant entre Rock, Hard Rock, Heavy et 

Rock Progressif, et faire sonner la langue       

française comme elle le mérite sans jamais    

sombrer dans le cliché. 

 

   La sortie de leur 2nd album « Geist » marque 

un tournant dans la carrière du groupe :         

Ouverture de la scène principale du Raismes Fest, 

premières parties de groupes internationaux,  

passages télévisés pour leur chanteur en 2014, 

chroniques élogieuses dans la presse spécialisée 

(Rock Hard) et dans les webzines, diffusions radio 

(Ouï Fm) … : Le groupe se forge une solide      

réputation. 

 

   Conforté par ses expériences et après l’arrivée 

de leur nouveau batteur, le groupe décide de   

reprendre le chemin du local et du studio afin de 

composer et d’écrire un nouvel album. 

 

   Ce nouvel opus, « Ermite », se veut encore plus 

diversifié et plus radical que les 2 précédents, 

confirmant la richesse de l’univers musical du  

power trio et explore des thèmes aussi divers que 

le ras-le-bol d’un certain mode de vie et de     

pensée, l’isolement volontaire, l’anticonformisme 

sous toutes ses formes, l’histoire … et bien 

d’autres encore … 

 

   Le groupe reprend actuellement la route pour 

plusieurs concerts à travers l’hexagone - et pour-

quoi pas à l’étranger - et a en tête un nouveau 

projet à venir ... 

 

Biographie 



1 - Ouverture 
2 - Sage 
3 - Je ne te dois rien 
4 - Le monstre 
5 - Verden 
6 - Geist 
7 - Les oubliés des dieux 
8 - Le radeau 
9 - Divine 

10 - Rumeurs 
11 - J’en reste là 

GEIST (2014) 
LABEL : Brennus - EAN13 : 3426300082879 (CD Cristal) 
TRACKLIST : 

AINSI SOIT-IL (2010) 
LABEL : Brennus - EAN13 : 3426300085726 (CD Cristal) 
TRACKLIST : 

1 - Isaria 
2 - Le penseur 
3 - En sursis 
4 - Angelcity 
5 - Soma 
6 - Changer d’air 
7 - Planning 
8 - Ainsi soit-il 
9 - Salem 

10 - Coup de blues 
11 - Aux soldats inconnus 
12 - Mary Cid 
13 - Aeden 
14 - Les portes de la tentation 
15 - Bob le loup (Malus Track) 

Discographie 

SALEM (Démo 2007) 
 
TRACKLIST : 

1 - Salem 
2 - Les portes de la tentation 
3 - Le penseur 
4 - Aux soldats inconnus 

1 - Assez 
2 - Ermite 
3 - Pars avec nous 
4 - Comme toi 
5 - Comment était la terre 
6 - Exaucez-moi 
7 - Viracocha 
8 - Ur vro dieub eo 
9 - Enfant de la nuit 
 

10 - Capitaine 
 
 
Bonus Tracks (Digipack) : 
11 - Pour toi 
12 - Donnez-moi des ailes 
13 - Je suis d’ailleurs 
14 - Aux soldats inconnus 
(Centenary version) 

ERMITE (2019) 
LABEL : Brennus - EAN13 : 3426300180353 (CD Digipack) ; 3426300095701 (Vinyle) 
TRACKLIST : 



Presse & Web 



Courrier 
Irminsul - C/O Guillaume Coulon 
11, rue du Bois - F - 60490 Belloy 

 
Booking 

Xav Swart : 06 21 17 31 94 ; reivaxtour@gmail.com 
Guillaume Coulon : 06 22 54 54 27 ; goyon.irminsul@gmail.com 

 
Technique 

Pascal Borniche : 06 43 70 46 40 ; pascal.borniche@gmail.com 
 

E-mail Irminsul 
irminsul.officiel@gmail.com 

 
Sur le web 

Site : www.irminsul.fr 
Facebook : www.facebook.com/IrminsulOfficiel 

Retrouvez-nous également sur YouTube, Deezer, Spotify, ITunes …  
 

Distribution 
 
 
 

Brennus Music - Alain Ricard 
Glacière de Bonnery - F-81260 Cambounès 

Téléphone/Fax : 05 63 50 52 84 

Contacts 


