
SHADYON Lance leur Nouveau “Single 
Tears in Lies” 

 
 
 
 
Septembre 2019 - Venant de terminer leur show au MotoCultor 2019, Shadyon lance 
leur nouveau vidéo et single: ‘Tears in Lies’. 
 
Formé en 2002 par Maël et Emmanuel, Shadyon est un groupe français de Heavy 
Metal Progressif.  
 
Shadyon combine parties progressives, riffs puissants et mélodies AOR , et réussit à 
créer leur propre style de metal mélodique progressif. Leur inspiration musicale est 
assez large et se rapproche notamment des groupes tels que Toto, Devin Townsend, 
Dream Theater, ArK, In Flames, Winger et Evergrey. Les thèmes abordés tournent 
autour des activités paranormales , et explorent l’interaction entre inconscient et le 
monde perçu. 
 



Mené par le chant émotif d’Emmanuel, Shadyon présente avec ‘Tears of Lies’ la 
maturité du groupe et leur potentiel qu’ils ont pour aller jusqu’au top. 
 
'' Cette chanson représente la nouvelle facette de SHADYON ceci grâce à l'apport 
d'un nouveau compositeur, Walter FRANÇAIS et des expériences musicales 
externes des 2 songwriters principaux avec Devoid et Equinox'' dit le lead singer 
Emmanuel CRÉIS' '' je pense que c’est le début d'une direction plus moderne 
plus prog sans renier cette volonté historique de privilégier l'efficacité à la 
démonstration gratuite.'' 
 
 
Shadyon est à nouveau prêt à retrouver la scène plus motivé et déterminé que 
jamais 
 
Membres du groupe: 
Emmanuel CREIS : Lead vocals, Guitar 
Shad Mae : Lead Guitar 
Deyvid : Bass Guitar 
Walter FRANCAIS : Drums 
 
Special Guest Jorris GUILBAUD : Keyboards  
 
 
Vidéo “Tears in Lies”: 
https://www.youtube.com/watch?v=lpn65rJtNic&feature=youtu.be 
Site Web: https://shadyon.com/ 
Facebook: https://www.facebook.com/shadyonheavyprog 
Twitter: https://twitter.com/shadyonmusic 
Spotify: 
https://open.spotify.com/artist/018lurAZc548ROMGB0SyRn?si=LIyPp0toRNOmOWU
70VH5aw#_=_ 
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Pour plus d’information, S.V.P. contacter : 
Emmanuel Creis - Email: shadyon@gmail.com / Tel : + 32-465-41-65-05  

Canadian Press: Johanne Britton - Email: bossjo@themobspress.com/ Tel : +1 (647) 223-4318 
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