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Triggerfinger
Le trio belge d’Anvers s’est bâti une solide réputation à travers l’Europe, les États-Unis et le Canada
grâce à sa puissance et son esthétique aiguisée. Depuis ses débuts et cet album éponyme en 2004,
suivi de What Grabs Ya? (2008), All This Dancin’ Around (disque de platine en Belgique et aux Pays-Bas
2010) et By Absence Of The Sun (disque d’or en Belgique et aux Pays-Bas,
2014), le trio est devenu l’une des figures de proue de la scène rock. Sa
reprise impromptue de I Follow Rivers devient un hit majeur en Europe
en 2012, si bien qu’il est invité à ouvrir pour les Rolling Stones en 2013 et
2014. Le 25 août 2017 sort l’album Colossus, composé au cours d’une
tournée de 40 concerts à travers 15 pays européens pour asseoir une
bonne fois pour toutes leur statut de groupe incontournable.

triggerfinger.net
facebook.com/triggerfingerpage
instagram.com/triggerfingerofficial
twitter.com/triggerfingerrr
youtube.com/user/triggerfingerchannel

The Black Box revelation
Le groupe belge Black Box Revelation revient cet automne avec son 5ème album, le plus intime à ce
jour. Le chanteur Jan Paternoster a creusé au plus profond de son âme pour
trouver de nouvelles inspirations. Chaque titre de l’album résonne avec des
paroles fortes et une rythmique entraînante. Les années d’insouciance
sont passées, mais le désir de confirmer le statut de groupe live est
plus fort que jamais.
blackboxrevelation.com
blackboxrevelation.com
soundcloud.com/blackboxrevelation
youtube.com/user/theblackboxrevelatio

the Black Widow’s Project
The Black Widow’s Project produit un rock d’un genre unique, qui possède un sens très pur, puissant
et rugueux des textures mais aussi une manière bien à lui de faire les choses. Le chant d’Al Castro est
intense et authentique, il canalise sa rage et ses espoirs au travers d’une magnifique voix distordue
qui fait vibrer l’âme au plus profond. La puissance et l’intensité de ses paroles maintiennent toujours
un sens de la mélodie.
Avec leur Deep Rock issu d’un mélange brûlant et viscéral entre du grunge,
du classic rock et du Stoner, The Black Widow’s Project” (aka TBWP) nous
envoie une massive dose de pure énergie. Formé en 2010 par Al Castro
et Math Sink, deux potes d’école, ils sont rejoints après plusieurs
changements de line-up par Raph “Legend” Despas (Bass) et Davy
McFly (Guitare) ce qui leurs permettra de trouver un son encore plus
personnel.
blackwidowsproject.ch
facebook.com/Blackwidowsproject
twitter.com/Thebwpband
instagram.com/blackwidowsproject
youtube.com/user/thebwpband
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