WICKED PLAN - Intense & Melodic Heavy Metal
Bio
Fondé en 2012 par Natali Keller et Dan
Keller, afin de créer un groupe de Melodic
Heavy Metal de premier ordre.
Natali Keller, la chanteuse à la voix
puissante a étudié la musique à l’Academy
of Contemporary Music (ACM) et apporte
une grande expérience du hard rock et du
heavy metal sur scène. Influencée
principalement par des chanteurs comme
Dio et Bruce Dickinson, Natali chante de
manière extrêmement expressive dans
toutes les situations.
Le guitariste virtuose et compositeur
Dan Keller fait crier et chanter sa guitare.
Les compositions et le jeu de guitare de
Dan sont principalement inspirés par
Yngwie Malmsteen, George Lynch et les
grands compositeurs baroques. Dan crée
un mélange distinctif d'éléments Hard'n
Heavy et Baroque, avec des mélodies
fortes et d'une grande intensité.

Ingemar Schübnel (D), Ed Cuennet (B), Natali Keller (V), Dan Keller (G)

Ed Cuennet est entré dans le groupe au début 2016. Il a amené une nouvelle tonalité basse, un nouvel entrain et une
nouvelle présence dans les chansons, à la fois puissantes et mélodiques. Avec plus de 20 ans d'expérience dans divers
groupes et styles musicaux, Ed est un pilier essentiel de WICKED PLAN.
Ingemar Schübnel a rejoint le groupe à la fin de 2018 en tant que batteur. Avec des influences de Death, de Fusion, de
musique classique indienne, il propose des grooves de batterie très variés. Il propulse les riffs et établit, avec Ed, la base
rythmique des chansons de WICKED PLAN.

WICKED PLAN
Natali et Dan ont fondé WICKED PLAN en 2012 avec la vision claire de fonder un groupe de heavy metal mélodique
de première classe. Une première base avait déjà été posée en 2008, mais elle nécessitait quelques changements dans la
formation, jusqu'à ce que tout le groupe soit prêt à donner vie à des chansons de plus en plus exigeantes. Avec son
deuxième album OUT OF FIRE (2016), le groupe a clairement révélé sa passion musicale : un mélange d'éléments
Hard'n Heavy et baroques, avec des mélodies fortes et une intensité élevée.
L'album OUT OF FIRE a été en grande partie enregistré dans le propre studio du groupe. Pour le mixage et le
mastering, les boutons ont été confiés au légendaire studio FINNVOX.
En 2016, WICKED PLAN a effectué son tour de promotion de l'album OUT OF FIRE : "get WICKED".
Avec, entre autres, 10 jours de tournée dans le sud-est de l’Europe à travers la Croatie, la Bosnie, le Monténégro, la
Serbie et la Bulgarie.
Pour le clip officiel "Wicked Plan", le groupe a réussi à attirer les "Monsters of Metal" pour un headbang commun dans
les fantastiques forêts de Fribourg. La vidéo atteint 11'000 vues à la fin de 2018.
En 2017, le groupe a commencé à travailler sur de nouvelles chansons pour l'album LAND ON FIRE, qui a ensuite été
enregistré de 2017 à 2018, avec le soutien de Ralf Scheepers (PRIMAL FEAR). Les nouvelles chansons ont encore plus
d'entrain et le groupe est totalement motivé pour les présenter sur scène ! (sortie début 2019)
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Natali Keller (Chant)
"J'ai toujours été fasciné par le chant heavy metal avec un son heavy, comme le font beaucoup d'hommes et de
chanteurs puissants. Et avec WICKED PLAN, je peux enfin le vivre. Une chanteuse peut à peine produire les
fréquences et les sons typiques du métal avant de pouvoir chanter avec la technique du chanteur ! Car à la fin, elle doit
gagner le combat contre une batterie, une basse puissante et des guitares hurlantes !"
Natali est un membre fondateur de WICKED PLAN et sa voix influence considérablement les niveaux sonores et
énergétiques de WICKED PLAN.
À l'adolescence, Natali a chanté dans divers groupes pour faire ses premières expériences en tant que chanteuse. En
2002, elle a lancé le projet "Queen of Nile" avec Dan. Le nom "Queen of Nile" ("Reine du Nil") reflète l'affinité de
Natali pour la culture égyptienne, que l'on peut clairement entendre dans plusieurs chansons et paroles.
Natali a étudié la musique et le chant à l'Academy of Contemporary Music (ACM) chez Tommy Lion (ex-Drifter,
Stormhammer, ManAPrime) et aussi enregistré avec Tommy Lion.
Natali propose des cours de chant et du coaching vocal et enseigne à la TRITONE School of Music.

Dan Keller (Guitare, programmation orchestrale)
Dan est membre fondateur, compositeur et
guitariste de WICKED PLAN. Inspiré par des
musiciens tels que Yngwie Malmsteen, George
Lynch et les grands compositeurs baroques, Dan
crée un savant mélange de heavy metal mélodique,
d'éléments hard rock et baroques / néoclassiques.
Outre les compétences de composition de Dan, le
jeu de guitare intense et expressif est son atout le
plus précieux. Au fil du temps, il a été sollicité par
divers projets musicaux.
Dan a été nommé "Artiste du mois" sur Guitar9, le
plus grand portail de musique pour guitare
instrumentale de l'époque. Peu de temps après, il a
été demandé à Dan d’enregistrer la chanson
"Dweller in the Cellar" pour la sortie au Japon du
Jason Becker Tribute Album.
"Electric Storm" est le premier album solo enregistré et produit par Dan (2004). Après cela, il a commencé à travailler
avec Natali sur le projet de Metal Exotic "Queen of Nile".
Dan est titulaire du diplôme "Professional Guitar Performer" de l'US SCHOOL OF COMMERCIAL MUSIC et a suivi
les cours de Victor Smolski (ex-Mind Odyssey, ex-Rage, Almanac).
Depuis le début des années 90, Dan donne des cours de guitare, actuellement à la TRITONE School of Music.
Vous trouverez plus d'informations au sujet de Dan sur www.dankeller.com
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Ed Cuennet (Basse)
Enfant déjà, Ed avait une sensibilité particulière pour les basses fréquences. "C'est ce que j'entends toujours en premier
et ce qui me touche, il faut dire que j'ai été bercé sur la musique Deep Purple, Black Sabbath et Uriah Heep, et ça
aide !"
Adolescent, alors qu'il étudie la guitare
classique et la basse jazz au conservatoire de
Fribourg (Suisse), Ed fait ses débuts dans des
groupes de hard rock et de heavy metal.
Fortement inspiré par Steve Harris (Iron
Maiden), il développe sa technique ainsi que
son sens de l'harmonie et l'utilisation
mélodique de la basse.
Après 20 ans avec des groupes de Blues,
Hard'n Heavy et Thrash et de nombreux
concerts, il a longtemps travaillé sur des
projets en solo et sur le sampling expérimental.
Ed a rejoint WICKED PLAN au début de
2016. Il a apporté une tonalité basse ainsi que
son dynamisme et sa présence dans les
chansons - à la fois puissantes et mélodiques.
En plus de la musique, Ed est un motocycliste passionné et un véritable accroc au tatouage.

Ingemar Schübnel (Batterie)
Ingemar a rejoint WICKED PLAN à la fin de 2018. Avec des influences de Death, de Fusion et de musique classique
indienne, Ingemar offre un jeu de batterie très varié. Son style de percussion a été influencé avant tout par Claire Litzler,
reconnue internationalement comme l'une des meilleures musiciennes classiques et professeurs de percussion.
La formation musicale d'Ingemar a commencé à l'âge de 7 ans et l'a mené du violoncelle à la guitare et s'est achevée
avec la batterie à la Sonor Drum School et à l'école de musique contemporaine et de jazz à Paris.
Quand Ingemar vivait en Scandinavie, il suivit des cours de batterie chez Morgan Ågren à Stockholm et joua des
baguettes dans divers groupes cover de Children of Bodom.
En plus de la musique, Ingemar s’intéresse à toutes sortes d’équipements musicaux - il possède même une collection
Cow Bell ! - et pratique le powerlifting.
Stockholm.... home sweet home ! Ingemar aime passer du temps avec ses amis suédois, notamment avec son frère Artur.
Ingemar est un fan de Meshuggah, Mats & Morgan, Yngwie Malmsteen, Helloween, Testament, Death, Devin
Townsend.
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Article de Dr. Music Promotion pour la sortie de l'album OUT OF FIRE
OUT OF FIRE, l'album du groupe de Melodic Metal avec chanteuse WICKED PLAN, fait battre le cœur des fans de
metal de la vieille école !
Une voix féminine expressive et des guitares virtuoses, telles sont les figures de proue du groupe de Heavy Metal suisse
WICKED PLAN.
Sur scène aussi la puissante Natali et sa troupe sont un atout à ne manquer sous aucun prétexte !
Contact
Dan Keller
Aarbergstrasse 10
3294 Büren an der Aare/Schweiz
+41 79 918 16 06
management@wickedplan.com
Liens
Homepage
Facebook
YouTube
Instagram
Twitter

wickedplan.com
facebook.com/WickedPlanBand
youtube.com/WickedPlanBand
instagram.com/WickedPlan
twitter.com/WickedPlanBand
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