
RAGE OF LIGHT CHERCHE SA NOUVELLE CHANTEUSE

Rage Of Light, groupe suisse de trance metal / melodic death metal, cherche une nouvelle 
chanteuse !

Nous avons à notre actif 1 EP et 1 album, sorti sous le label Napalm Records, ainsi que de 
nombreux clips vidéos qui totalisent plusieurs millions de vues sur YouTube.

Un nouvel album est actuellement en cours d’écriture et plusieurs nouveaux projets de clips et de 
vidéos « behind the scenes » sont en préparation.

Nous cherchons une personne motivée, disponible et prête à investir du temps (aussi bien au 
niveau de la préparation du nouvel album que des différentes vidéos que nous souhaitons sortir 
régulièrement).

À cet égard, une certaine proximité géographique nous semble être importante (nous sommes 
situés dans la région de Morges). Une bonne maîtrise de l’anglais est également nécessaire.

Maîtriser la technique de scream / voix gutturale n’est pas indispensable, mais serait un sacré 
plus.

Intéressée ? Nous contacter à cette adresse : band.rageoflight@gmail.com 

www.rageoflight.com
www.youtube.com/rageoflight

RAGE OF LIGHT IS LOOKING FOR A NEW SINGER

Rage Of Light, a Swiss trance metal / melodic death metal band, is looking for a new singer !

We have to our credit 1 EP and 1 album, released with the label Napalm Records, as well as many 
music videos that have been seen several million times on YouTube.

A new album is currently being written and several projects for music videos and « behind the 
scenes » videos are in the works.

We are looking for a motivated person, available and ready to invest time (both in terms of the 
preparation of the new album and the various videos that we want to release regularly).

In this regard, a certain geographical proximity seems to be important for us (we are located in the 
region of Morges, in the French part of Switzerland). Proficiency in English is also required.

Mastering scream / growling technique is not essential, but would be a big plus.

Interested ? Contact us here : band.rageoflight@gmail.com

www.rageoflight.com
www.youtube.com/rageoflight
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