Vidéo Korn Rockhal juin 2011

Hier soir, Korn a enflammé la scène de la Rockhal d’Asch sur Alzette au Luxembourg pour le
plus grand plaisir de leurs nombreux fans présents à cette occasion.
En première partie du concert, surprise, le groupe Stillwell, composé du rappeur Q, de Wuv
batteur du groupe POD et de Fieldy, bassiste du groupe Korn à la guitare. Voilà quelques
musiques de ce nouveau groupe en délire et le public est déjà conquis.
Vient ensuite en spécial guest Hollywood undead, groupe américain rap/métal très attendu par
ses fans.
Enfin, le Dj Kid Knuckles nous fait l’honneur de sa présence, et nous joue des grands noms du
métal comme Rammstein, Slipknot ou encore Marylin Manson... Là, le public est chauffé à
bloc, et n’attend plus que Korn …

Vidéo Dj Kid Knuckles

Ça y est ! Après avoir fait languir le public Luxembourgeois, Korn monte enfin sur scène et
commence à nous jouer l’un de ses plus grands tubes « Blind ».
Puis s'ensuivent de nombreux morceaux comme Pop a Pill, Somebody someone, ou encore
Right Now.
Les sons de la cornemuse de Jonathan Davis retentissent dans la salle, et c’est parti pour
Shoots and ladders.
Après un rappel de quelques minutes, le groupe revient sur scène et nous joue un mix de leurs
plus grands tubes avec twisted transistor, falling away from me ou encore Got the life.
Après plus d’une heure trente de spectacle, le show se termine enfin (ou pas). C’est le moment
des « au revoir » avec un public conquis et un Jonathan Davis plus joyeux que jamais.
Un mot pour résumer cette soirée ? Une tuerie !

Vidéo Korn
© etudiant-metz.info 2010 - 2018

page 1/2

Catégories : musique
posté le lundi 06 juin 2011 à 23h20 par Audrey Hénaux

© etudiant-metz.info 2010 - 2018

page 2/2

