
CORTEZ  PHŒBUS

Short press quotes & reviews:

FRANCE
! « Ce disque m’a littéralement mis en pièce, coupé le souffle »   

Metalorgie - 16.5/20 + DISQUE DU MOMENT - click here to see the complete review
! « Ce nouvel album de Cortez est une tuerie absolue, qui éclipse pour le moment tout ce que

j’ai entendu dans le genre depuis un bon bout de temps »   
Consanguin - click here to see the complete review

! « Cortez est probablement le groupe qui m’a le plus marqué dans l’ombre »   
Monochrome - 63/66 - click here to see the complete review

! « Phoebus c’est le syndrome de Stockholm en musique : vous allez adorer vos bourreaux.»   
Indierockmag - click here to see the complete review

! « Parce que c’est très probablement là que réside le véritable génie du trio : en alliant
intensité émotionnelle, richesse des compos et chaos total (quoique souvent trompeur),
Cortez résout l’équation parfaite de ces esthétiques très à la mode de nos jours »   
Core and Co – 9,5/10 + ALBUM DU MOIS - click here to see the complete review

! « Encore une fois Cortez tutoie l’excellence et du début à la fin « Phoebus » nous tient en
haleine, et même après plusieurs écoutes, la surprise reste inaltérable »   
Indessence – DISQUE DE LA SEMAINE - click here to see the complete review

! « A l’heure où la plupart des groupes européens de hardcore crasseux lorgnent
dangereusement vers un black metal aussi robuste qu’une branche de peuplier malade, le trio
signe avec « Phoebus » un attentat sonore de la plus pure espèce »   
VisualMusic – click here to see the complete review

! « Malgré l’extrême complexité de leurs compos et la violence oppressante de l’ensemble,
Cortez ne « bourrine » pas dans le vide et fait passer à travers ce bloc de véritables émotions
si on se donne un peu la peine de s’investir »   
Eklektik – COUP DE COEUR click here to see the complete review

! « Phoebus est un album génial, au sens premier du terme. Génial parce qu’il appelle
plusieurs niveaux de lecture. Génial parce qu’il fait dans l’impression pour mieux confondre
son auditoire. Génial parce qu’il est à l’image de son superbe artwork : la lumière malgré tout,
dans la brume fuligineuse. Enfin, génial parce qu’il est la représentation d’un groupe unique et
majeur, avec sa vision propre de la musique, son intelligence de l’Art et son amour évident de
la Poésie »   
Metalship – click here to see the complete review

! « La musique du combo suisse dépeint un monde à l’insondable noirceur, au son tranchant,
une claque assénée à bout portant avec une hargne dantesque ! »
Presto – click here to see the complete review

! « On n’a pas entendu un disque aussi intéressant, prenant et enivrant depuis belle lurette »
Hard Rock Mag - 9/10

! « Et quelle claque je me prends, du genre qui ne m’était pas arrivé depuis leurs compatriotes
de Shora »
SLR – click here to see the complete review

! « Cortez réduit le cortex en poussière et il sera difficile de mettre un disque autant intense que
celui-là »
Abus Dangereux

! « Phoebus [...] est un disque salutaire et, disons-le simplement, d’une beauté infinie »
666rpm – click here to see the complete review

! « La magie des grands disques, c’est de se révéler après plusieurs écoutes, c’est de dévoiler
sa beauté enfouie à celui qui voudrait bien s’obstiner à la découvrir. Un retour réussi pour un
album qui restera surement dans les annales du genre. »
www.alternativnews.com – click here to see the complete review



! « Un disque ltonnant, éblouissant de rage et de beauté obscure, pour un groupe qui
beaucoup de fans de hardcore attendaient de pied ferme »
ledictionnairedelemo.blogspot.fr – click here to see the complete review

! « A la fois tornade et soleil brûlant, « Phoebus » est ce qui pourrait relier ciel et terre. Un acte
désespéré, humain…et sans limite »
www.longueurdondes.com – click here to see the complete review

! « Cortez incarne le renouvellement d’un style, à tel point qu’on pourrait presque leur attribuer
la peternité d’un nouveau, tant leur transfiguration de codes est personnelle »
metal-impact.com – click here to see the complete review

! « Un long format complexe mais brillant »
www.vacarm.net – click here to see the complete review

! « Non contents d’avoir réimposé leur musique en une chanson de douze minutes, les Suisses
enfoncent le clou avec 10 morceaux faisant la part belle au noise hardcore »
brokenballs.blogspot.fr – click here to see the complete review

! « Il est vivement conseillé d'essayer de croiser leur route pour mieux comprendre pourquoi les
Helvètes viennnent, en toute discrétion, de créer l'une des déflagrations qui marquera
l'année»
www.albumrock.net – click here to see the complete review

! « Phoebus est tout simplement magistral »
french-metal.com – click here to see the complete review

! « La dernière cartouche de Phoebus est à l'image de l'album :  addictive. Cortez compose ses
morceaux d'une manière tellement précise que même les passages les plus simples
deviennent complétement indispensables »
auxportesdumetal.com  – click here to see the complete review

! « CORTEZ […] crée sa propre musique, ses ambiances, ses atmosphères et ses sonorités
[…] Tout ça avec, je le rappelle, une guitare, une voix et une […]Comme quoi la musique c’est
pas compliqué, c’est une question de savoir-faire et rien d’autre »
www.vs-webzine.com – click here to see the complete review

! « Cortez est pour sa part à milles lieues  de ces écueils et navigue de main de maître dans
des océans déchainés, les siens. Un très bon groupe, une belle découverte »
leseternels.net – click here to see the complete review

!  « Cortez signe un retour fracassant avec Phoebus »
Nawakposse  – click here to see the complete review

! « Certains envoient des parpaings : eux balancent des bloc de marbre dans le visage de
l’auditeur et le font avec 3 classes de plus que leurs contemporains. Monstrueux. »
Wfenec Magazine

! « Cortez possède sa touche personnelle et ne me fait penser à aucun autre groupe
actuellement »
Pelecanus.net  – click here to see the complete review

Cortez 
GERMANY

! « Unbändige Kraft, markerweichende Walls Of Sound und schiere Intensität verbinden sich zu
einem Post-Mix ganz eigener Güte, des schwer verdaulich ausfällt, jedoch die
Auseinandersetzung lohnt »   
Legacy - 10

! « CORTEZ sind leider eine extrem unterbewertete Band, aber vielleicht gelingt es ihnen mit
"Phoebus" endlich die verdiente Anerkennung zu ernten»   
Wltu - 9/10 - click here to see the complete review

USA
!  « In the spot they’ve carved out on Phoebus, they’ve found something they truly excel at »   

Decibel Magazine
! « The song makes up for its absence (bass) by drowing heaviness from emotional intensity »

No Clean Singing (Seattle) - click here to see the complete review



! « A lot of musical diversity and far stretching movements keep this album interesting
throughout. Even more interesting is that fact that this huge output comes from just three
people »   
Blow The Scene (Philadelphia) - click here to see the complete review

! « Cortez, a hardcore/post metal act from Switzerland, don’t sound like the hardcore your
parents either loved or feared, but their disjointed, erratic, and mathematical music is
undeniably a child of the more interesting and progressive strands of the subculture »   
In Your Speakers (Harvard) - click here to see the complete review

! « Cortez released their new album Phoebus last month and it has been absolutely blowing me
away. It’s an incredible album through and through. The raw energy of the album is enough to
draw you in and the beautiful execution of the songs is enough to hold you there »   
Americanaftermath - click here to see the complete review

! « Did I mention these guys are heavy? Like really heavy, and disturbingly dark, too.
Nightmarish stuff »   
Metalsucks - click here to see the complete review

CANADA
!  “It demonstrates a hungriness and passion that most bands never quite achieve, or even

possess”
Halifax Collect - click here to see the complete review

ROUMANIA
! « So Phoebus […] is about the unleashed strength of metal, about the flesh ripper riffs and

pounding like hell drums, about making no compromises, but expression fellings though music
»   
Brushvox - click here to see the complete review

BELGIUM
! « Impossible de s'en défaire. CORTEZ colle à la peau. Le disque s'usera à force de

répétitions. Pas la vitalité qui en émane. Phœbus est coulé pour durer »   
Shoot me again - click here to see the complete review

SPAIN
! « Phoebus no es sólo el regreso por todo lo alto de los suizos Cortez, sino un ejercicio

soberbio de transversalidad malsana donde géneros como el post-hardcore, el math-metal, el
crust y el post-metal son retorcidos y mutados en perversos cristales con que reflejar todas
las miserias de nuestra condición humana. El arte como cuchillo oxidado al corazón de
nuestra alma.»   
Cosmic Tentacles - click here to see the complete review

! « Tras un dilatado descanso, este 2013 vienen cargados con un segundo disco más furioso,
infernal y demoníaco para confirmarse como una de las bandas de mejor proyección del
Metal europeo »
Hipersonica - click here to see the complete review

SWITZERLAND
! " Musicalement, l’affaire est sévère "

Le Courrier - click here to see the complete review
! "Die Freiburger Hardcore-Band Cortez schafft es, zu dritt abwechslungsreicher zu tönen als

manche fünfköpfige Truppe und erregt mit ihrem Zweitling „Phoebus“ mehr und mehr – auch
internationales – Aufsehen"
Tresspass - click here to see the complete review

! " Phoebus est d’une puissance rare. Une puissance à des années lumière de la primitivité de
la violence. Une puissance dans toute sa noblesse, dans toute sa beauté. Une puissance si
extrême qu’elle impose le respect, si impressionnante qu’elle en est naturelle. "
WildeMusic - click here to see the complete review

! " Wieso zum Teufel hat mir nicht schon jemand früher gesagt, dass es hier eine Band gibt, die
abgeht wie die Sau?! Leute, die sich nicht scheuen aus dem Tellerrand zu schauen, sollten



sich hier unbedingt mal so richtig eine volle Breitseite geben lassen. Ein musikalischer
Orgasmus, der seinesgleichen sucht. Ihr werdet staunen! "
MetalFactory - click here to see the complete review

! " Moi qui suis un grand fan de post-rock et de post-hardcore, je dois dire que j’ai été
parfaitement comblé par ce petit bijou du quatuor Suisse de Cortez. Ici se côtoient poésie,
animalité, transe et talent. "
Lords of Rock - click here to see the complete review

! " Doch dann kommen Cortez und zeigen, dass die Schweiz immer noch Weltmeister auf dem
Gebiet ist "
Pitfire - click here to see the complete review

! " Chaque morceau abrite une pépite de beauté pure tronant au milieu du chaos "
Vigousse 

! " On suffoque de plaisir "
Daily Rock - click here to see the complete review

NETHERLAND
! " Liefhebbers van bands als Dillinger Escape Plan, Converge, Neurosis, Knut, Cult of Luna,

maar ook bijvoorbeeld een Gojira dienen dit schijfje echter zeker een kans te geven, want
Cortez heeft met ‘Phœbus’ een dijk van een album afgeleverd. "
Rockblog - click here to see the complete review

ANGLETERRE
! " At the midway point of Phoebus we are treated to a fantastic piece named ‘Un Lendemain

Sans Chaines…’ which is an epic monster of a song "
Dailydischord - click here to see the complete review

ITALY
! " Affonda le sue radici nel feroce post-hardcore di tipi poco raccomandabili quali Dillinger

Escape Plan e Converge, di cui i Cortez paiono quasi una versione europea »         
Thepitofdamned.blogspot.it - click here to see the complete review

Other reviews :

FRANCE : 
www.zikannuaire.com/report/dossiers/dossiers.php?val=4988_cor + COUP DE COEUR
www.lasavoie.fr/Actualite/Culture/article_1686570.shtml 
www.alltheragetv.com/review/cortez-phoebus/
www.zikaddict.fr/chroniques-disques/admin/cortez/#more-4703
Tyzikos : l’agenda le plus distribué en Bretagne
www.presto.presse.fr/presto170.pdf
www.visual-music.org/news-30473.htm

ITALY : 
www.christianmontagna.blogspot.it/2013/01/recensione-cortez-phoebus-2xlp-2013.html 

USA :
http://metalbandcamp.com/2013/02/ortez-phoebus.html 













CORTEZ
Phoebus CD/2LP
Throatruiner, Get A Life, Basement Apes

Seit 2001 sind CORTEZ bereits aktiv und nach dem genialen Album "Initial" kam unlängst
eine 10" Split mit PLEBEIAN GRANDSTAND aus der Schmiede der Schweizer
Conquistadores. Viel Wirbel macht das Trio, bei dem zukünftig Antoine Tinguely von
BERSERK FOR TEA TIME die Sechsssaitige malträtieren wird, zwar nicht um die Band,
Anlass dazu hätten sie allerdings, denn "Phoebus" ist eine Blaupause für gelungenen
Düsterkrach. Trotz des neuen Klapfers bleibt Samuel, der sich bis dato um die Gitarre
kümmerte, der Band weiterhin als Produzent und Songwriter erhalten, so dass man
faktisch um eine Person verstärkt wurde. Dehn Sora, der Artworks für BLUT AUS NORD,
ULVER und OMEGA MASSIF schuf, hat dem Album ein gelungenes, düsteres Äußeres
verpasst und musikalisch pendeln die zehn epischen Tracks pendeln zwischen
brachialen Erruptionen, rhythmischen Kunstgriffen, epischen Klanglandschaften und
fiesem Powerchord-Riffing. "Arrogants que nous sommes" bedient sich zudem leichter
Disharmonien, um die beachtliche Bandbreite komplett zu machen. Durch die
ausgedehnte Spielzeit bekommt man auch alle Feinheiten gut fusioniert, ohne dass die
Arrangements überladen klingen. Angesichts der Tatsache, dass man sich bereits die
Bühne mit UNSANE, JESU, BURST und GOJIRA teilte, dürfte die musikalische
Ausrichtung der Band generell geklärt sein. CORTEZ sind leider eine extrem



unterbewertete Band, aber vielleicht gelingt es ihnen mit "Phoebus" endlich die verdiente

Anerkennung zu ernten. ThEb (9/10)

 






































































































