
Short press quotes : 

� "… Initial est un coup de maître… "  
Nexclues – 9/10 click here to see the complete review 

 
� "… Certains appelleront ça du génie (ou du talent), d'autres préféreront parler 

d'inspiration, d'obsession ou de travail forcené. Qu’importe. L’essentiel est le résultat. 
Nerveux, strident, tordu, étouffant, maladroit parfois mais toujours subversif, ce disque 
apporte du sang neuf… "  
Rock One 

 
� " …On assiste à ce que le hardcore moderne peut nous offrir de meilleur, CORTEZ est 

un groupe qui a de l’avenir. C’est par son talent, son travail et sa musique 
exceptionnelle qu’il arrivera au rang des références du genre. Chapeau bas, bravo..."  
Metal Impact – 9/10 click here to see the complete review 

 
� " …Attention !! Cet album n'est pas à mettre entre toutes les mains... mais qu'est ce 

qu'il est bon !! Oui je préfère annoncer la couleur, Cortez signe ici un 1er album qui a 
des allures de chef d'oeuvre... et je n'exagère pas! …ils risquent bien de prendre la 
place de Nostromo… J'en ai entendu des milliers d'albums mais "Initial" m'a quand 
même marqué... Des compos originales qui bousculent l'auditeur... et être bousculé 
comme ça c'est quand même un énorme plaisir. "Initial" est un 1er album qui ravira 
TOUT les fans de "post-hardcore", de Isis ou Cult of luna ou Knut et Unfold... Des très 
grands noms dont Cortez risque bien de faire parti si le trio continue ainsi... "  
Punk (is) for dummies click here to see the complete review 

 
� "… Il est devenu rare de trouver des groupes aussi torturés et intelligents. Cortez est un 

groupe jusqu'au-boutiste, qui se contrefout d'ajouter des artifices quelconques pour 
adoucir sa musique. Les morceaux prennent vraiment aux tripes. Pour un premier 
album, Cortez met donc une bonne gifle et noue les tripes... "  
VS Webzine  

 
� " …dans la première écoute, c’est une baffe. Cortez délivre avec honnêteté et 

humilité une musique toute personnelle…"  
French metal click here to see the complete review 

 
� "… Initial est un album rude, intense, à fleur de peau, nécessitant patience et 

attention afin de l'apprécier à sa juste valeur. Cortez y fait preuve d'une maturité rare, 
pour un groupe aussi jeune, nous laissant entrevoir des possibilités et une volonté 
d'explorer un champ d'investigation musical assez vaste dont on ne doute pas qu'il 
tire le meilleur profit. Coup d'essai. Coup de maître... "  
Metalorgie – 18/20 + DISQUE DU MOMENT click here to see the complete review 

 
� " …cet album va mettre une sacré calotte à tout ceux qui ne savaient pas trop à quoi 

s'attendre, ainsi qu'a ceux qui en attendaient beaucoup. Nous avons affaire à un 
album d'une qualité indéniable, surprenant de maturité… "  
The Hardcore Source 

 
� ".. oui il est encore possible d’innover et de s’approprier avec grâce un style sans être 

tombé dans un moule préconçu pour fabrication en série. Seulement trois musiciens 
pour un tel déferlement d’énergie et de fureur, Cortez nous touche, là où peu 
n’oseraient même pas l’imaginer… "  
Defrock webzine – 8/10  

 
 
 



 

…and more exciting reviews : 
 
 
 
CoreAndCo : 9/10 
http://www.coreandco.fr/chroniques/cortez-initial-496.html 
 
W-Fennec : 
http://www.w-fenec.org/metal/cortez.html 
 
Shoot Me Again : 
http://www.shootmeagain.com/chroniques/418_cortez_initial 
 
Musique-Chroniques :10/10 
http://www.musique-chroniques.ch/chronique.php?c1=796 
 
XSlience : 16/20 
http://www.xsilence.net/disque-4014.htm 
 
STNT : 
http://www1.stnt.org/chronique.php?type=0&i=1052 
 
Eklektik : 
http://www.eklektik-rock.com/2005/12/cortez-initial/ 
 
Spiritribe : 
http://www.spiritribe.com/Evetribepages/AutresPhotosZap/Chroniques/Cortez-Initial.htm 
 
Papercuts : 
http://papercuts.fr/musique-cortez-initial-44.html 
 
Aversionline : 
http://www.aversionline.com/blahg/2005/11/23/cortez-initial-cd/ 
 
Collective Zine : 
http://www.collective-zine.co.uk/reviews/?id=6248 
 
The Metal Observer : 9,5/10 
http://www.metal-observer.com/articles.php?lid=1&sid=1&id=10744 
 
ElementaryRevolt : 
http://elementaryrevolt.blogspot.com/2006_09_01_archive.html 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Official website & social network : 
 
Main website :   www.cortez.ch 
 
social network :  www.facebook.com/cortezrocks 

www.cortez.bandcamp.com 

 
 
 
Official videos : 
 
A live video extract from the Official Hellfest DVD (2006) :  
http://www.youtube.com/watch?v=YPWGg80pKRU  
 
 
 
 

Interviews : 
 

- Sedition (paper) 
- Les hommes du président (paper) 
- Shoot Me Again (http://www.shootmeagain.com/interviews/36_cortez) 
- L’Alter (paper) 
- Falling Down (http://fallingdownzine.blogspot.fr/2010/02/cortez-interview-2010.html) 
- YounGifted (paper) 

 
 
 

Radios : 
 
Couleur3 – Krakoukass 
Radio Fribourg – Le Choc de l’enclume 
 
 







 
 























 



 
 
 
 
 
 


