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Slave To Sin naît de l’esprit de Laura Crutch, 
auteure-compositrice-interprète basée sur Lyon. 
Ce projet de one-woman band mûrissait depuis sa 
découverte d’artistes de musique rock sombre et 
industrielle tels que Nine Inch Nails, Gary Numan ou 
encore Chelsea Wolfe. 

C’est en 2020 que ce projet prend réellement forme 
avec l ’ajout du chant en anglais sur ses 
compositions. 
 
Le nom du projet lui est apparu naturellement et la 
chanson “Slave To God” (n°11) sur l’album Dead 
Inside lui fait écho, sous la forme d’un sample de 
pasteur prononçant ses mots : “As a christian, is 
there a sense in which I am still a slave to sin or - as 
a christian, am I now exclusively a slave to god ?”

ORIGINES



Issue d'une formation de pianiste classique à l'âge de 8 ans 
dans l'Allier (03). 
À 15 ans, elle complète sa formation avec l'apprentissage de la 
guitare folk et de la basse. 
À 19 ans, elle intègre un groupe de rock/métal Overdrive 
Cirkus en tant que bassiste. 

Elle revient plus tard au synthétiseur et au chant dans le 
groupe Jeune Cadre Romantique rendant hommage aux 
groupes emblématiques de la vague néo-romantique des 
années 80. 

Depuis 2020, elle fait partie d’un duo électro pop : Norron 
avec lequel un premier album, “9 Vies” est sorti en Avril 2022.

BIO

https://norron.fr


MEDIAS

https://youtu.be/QaX8nRFSR5w
https://youtu.be/rqbZBOhZGvg


DEAD INSIDE
1er album solo - Dead Inside - sorti le 17 Décembre 2022

En écoute sur toutes les plateformes de streaming ainsi que sur le site officiel : 
Il est composé de 12 titres : 

- DEAD INSIDE (4:05) 
- DISAPPEAR (4:22) 
- LOVE THE WRONG WAY (4:12) 
- NEW WORLD (4:52) 
- MASQUERADE (3:33) 
- ENDLESS FIGHT (3:00) 
- DOOMSDAY LOVER (3:12) 
- EMBRACE (3:30) 
- COLD AS HELL (3:48) 
- STORM IN MY HEART (4:33) 
- SLAVE TO GOD (4:54) 
- DEAD INSIDE (INSIDUB REMIX - 3:40)

Album de rock industriel sombre, teinté de colère, de désespoir, de mélancolie 
mais également de réflexion sur le monde qui nous entoure et les relations 
humaines.

https://www.facebook.com/SlaveToSin/
https://www.instagram.com/slavetosin_official/
https://open.spotify.com/artist/7wj1eU7FmWZiBJqPziYtHl?si=KApjPQ3xT0GoK6Ls8PbOBw
https://www.youtube.com/@slavetosin
https://music.apple.com/fr/artist/slave-to-sin/1596581084
https://soundcloud.com/slavetosin
https://deezer.page.link/kKePwKNniG2fG2xr6
https://slavetosin.bandcamp.com/
http://slavetosin.com


PRESSE

http://electraumatisme.blogspot.com/2022/12/playlist-electraumatisme-du-21122022.html
https://lucifer-over-lugdunum93-webzine.tumblr.com/tagged/Slave%20to%20Sin


PRESSE

https://www.twitch.tv/videos/1703410177
https://cadaverkelly.com/2019/01/09/music-favorites-master-list/
https://www.verdammnis.com/news/slave-to-sin-rock-industriel-a-sorti-son-premier-album


CONTACT

slavetosinofficial@gmail.com

slavetosin.com


