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On n'arrête plus le groupe Polonais SBB qui sortira le 2 avril chez Metal Mind Production "SBB" et and then there were
two: Il ne reste plus que Józef Skrzek et Apostolis "Lakis" Anthimos.
Seize titres seront proposé !

Les suédois de THE FLOWER KINGS seront de retour en 2012 pour un nouvel album. Le groupe est rentré en studio
en janvier avec un nouveau batteur Felix LEHRMANN qui sera accompagné comme d'habitude de Jonas REINGOLD,
Tomas BODIN, Hass FROBERG et de Roine STOLT.

Ben CRAVEN vient de remixer son premier album sorti en 2005 sous le nom de TUNISIA "Two Falsen Idols". Ce dernier
sera édité en version simple et en version double CD (DTS 5.1 Surround).
TUNISIA est en écoute, et plus si affinité, sur le bandcamp de Ben CRAVEN.

Un peu plus d'info sur le nouvel album d'Arjen Anthony LUCASSEN qui sortira le 23 avril chez Inside Out. "Lost In The
New Real&ldquo; est donc, comme il se doit, un concept album dont le narrateur sera Rutger HAUER (&ldquo;Blade
Runner&ldquo;, &ldquo;Ladyhawke" etc&hellip;).

Le Crescendo (Festival de Rock Progressif gratuit) ouvre encore ses portes à St Palais sur mer les 16, 17, 18 aout 2012.
Plus d'infos sur les groupes plus tard&hellip;
Retrouvez aussi le Crescendo Festival 2012 sur sa page Facebook.
Venez nombreux !

Encore un nouveau projet de Fabio ZUFFANTI qui a collaboré et travaillé en 2011 avec deux de ses compères de LA
MASCHERA DI CERA, Maurizio Di TOLLO et Agostino MACOR, sur des soundtracks de vieux films des années
seventies mystérieux et sombres.
"L'ombra della sera" a donc été composé avec des instruments de l'époque comme le Melloton, Minimoog, l'orgue
Hammond et le Fender Rhodes.
L'album qui est sorti le 22 février 2012 est dispo chez BTF en CD et Vinyle.

Après un premier album "The Flax Of Reverie", le groupe MOTHLITE mis en avant par le célèbre Daniel O'SULLIVAN
(GUAPO, ULVER), sortira prochainement "Dark Age" chez Kscope le 14 mai 2012.

PIGEON TOE est un side projet (Rock / Prog expérimental) du batteur Norman LONHARD du groupe de black métal
TRIPTYKON&hellip; Comme quoi !!!
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Il est accompagné à la guitare des frères FISHER, Martin et Hans (FEAR MY THOUGHTS), de Ben KRAHL (FINAL
KINGS) à la basse et de Patrick HAGMANN, synthé et guitare.
"The First Perception" sortira sur le label LifeForce en avril 2012.

Sebastian HARDIE officialisé dans les années 70 chez en Australie. Invité et reformé pour le ProgFest en 1994 est
né de cette réunion son troisième album intitulé "Blueprint".
Disponible sur le tout nouveau label Shop on Mars.

Petit coup de pouce pour ce groupe Français du nom de BENGAL dont vous pouvez écouter quelques extraits sur leur
Myspace.

Nouvel album pour INVERTIGO intitulé "Veritas". Sortie le 16 mars 2012 chez Progressive Promotion Records.

Le groupe THE DIABLO SWING ORCHESTRA est en train de travailler sur leur troisième album. Sorti en avril 2012.
Plus d'info plus tard !

Après son premier album "Mosaik" sorti en 2010, le groupe allemand FRAMES sortira le 23 avril 2012 "In Via" chez
Steamhammer/SPV et fera la première partie de Anneke VAN GIERSBERGEN en mai en France.

GENS DE LA LUNE sera en concert le samedi 17 mars au Casino de Dieppe.
Réservations aux endroits habituels.

Quand le batteur suédois Martin LOPEZ (ex-OPETH, AMON AMARTH) se joint avec le bassiste Steve DiGIOGIO (exOPETH, AMON AMARTH), Joel EKELÖF au chant et Kim PLABARZDIS à la guitare ce donne SOEN pour le projet et
"Cognitive" pour l'album.
A ranger à côté de TOOL.

Le chanteur de FLOWER KINGS, Hasse FRÖBERG sortira le 23 avril 2012 son deuxième album intitulé "Powerplay".
Hasse Fröberg & Musical Companion est composé de :

Hasse Fröberg: Chant, Guitare
Anton Lindsjö: Guitare
Kjell Haraldsson: Claviers
Thomsson: Basse
Ola Strandberg: Batterie
Petit coup de pouce pour ce jeune groupe américain de Lexington, DREAM THE ELECTRIC SLEEP (DTS) et son album
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en écoute et en téléchargement gratuit sur Bandcamp intitulé "Lost and Gone Forever".
Le prochain album du multi-instrumentiste Steve THORNE s'intitule "Crimes and Reasons" et sortira le 9 mars 2012.

Petit coup de pouce pour ce groupe (Andrea DE NARDI et de Matteo BALLARIN) de rock progressif THE FORMER LIFE
et de son album "Electric Stillness".
Plus d'info sur le site du groupe.

Le groupe Allemand (electronic, ambiant, alternatif, rock progressif) FOURTEEN TWENTYSIX a réalisé une nouvelle
vidéo pour la sortie le 29 février de son album intitulé "In Halflight Our Soul Glows". Le titre "Every Line" (avec Mick
Moss, ANTIMATER) est disponible en téléchargement gratuit ici.

Metal Mind Productions sortira en avril/mai 2012 le premier DVD de OSADA VIDA qui a été enregistré lors d'un concert
au Wyspianski Theater en Pologne en novembre 2011.
Plus d'infos plus tard.

"The Recognition Tour" est la tournée liant SYBREED (Listenable records), MINUSHUMAN (Season of Mist) et HORD.
La mise en commun des approches musicales de ces trois formations estimées offre un plateau tout en cohésion, sans
concession. La tournée sillonnera les routes de France, Suisse et pays limitrophes au mois d'octobre 2012.

Le groupe Italien MANGALA VALLIS travaillerait sur un nouvel album avec à son bord un nouveau chanteur et un
nouveau bassiste.
Plus d'info plus tard !

Attention, attention, chers irréductibles du prog, tombez de vos chaises en apprenant que JETHRO TULL sortira une
suite à "Thick as a Brick" le 2 avril prochain ! Cette suite inattendue reprendra l'histoire de Gerald BOSTOCK, héros
journalistique du premier volet (1972), devenu maintenant quinquagénaire. L'album sera crédité au nom de Ian
ANDERSON et a été mixé par Steven WILSON !
Il sortira sous deux formats : 1 CD simple avec livret de 8 pages, et l'édition spéciale sera complétée par un DVD
audio-video et un livret de 16 pages. Le DVD contient un mix en 5.1 Surround et l'autre en haute résolution stéréo. La
tournée qui va suivre prévoit de jouer l'intégralité des deux volets sur scène, pour la majorité des concerts! Un truc de
malades !
Réjouissons-nous !
On l'attendait, il va arriver !
STORM CORROSION est la collaboration attendue des deux artistes les plus innovants de la scène prog rock actuelle :
Steven WILSON de PORCUPINE TREE et Mikael ÅKERFELDT d&rsquo;OPETH. Les compères sortiront l&rsquo;album
intitulé "Storm Corrosion" le 23 avril.

C'est fait, le HELLFEST 2012 sera encore couvert par PROGRESSIVE AREA:
Captain Noodle et Emilie seront de la partie pour vous ! Toujours à Clisson et c'est les 15, 16, 17 Juin 2012.
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Le groupe YES a été contraint d'annuler les trois derniers spectacles de sa tournée européenne en raison de la
maladie de son chanteur Benoît DAVID. Pour éviter de décevoir leurs fans, YES a trouvé un chanteur de
remplacement qui n'est autre que Jon DAVISON (GLASS HAMMER) pour les dates en Nouvelle-Zélande, l'Australie, le
Japon, l'Indonésie et Hawaï.

WISHBONE ASH et GENS DE LA LUNE à La Mals 4 rue de l'hôtel de ville à Sochaux (25) le vendredi 02 mars 2012 à 20h00,
ainsi que le lien FNAC pour les locations...
Un tout nouveau groupe de progressif metal a rejoint le label Inside Out en la présence de STEALING AXION originaire
du nord-ouest du Pacifique. Un album est prévu courant 2012.
En attendant vous pouvez écouter quelques titres sur SoundCloud.

Premier album du groupe américain de métal progressif THE ELEMENT. "From Sand - Part I" est maintenant
disponible un peu partout en version digitale depuis le 11 janvier 2012. Album produit par Rafael MACEDO (Guitare et
chant) et mixé par Beau HILL (RATT, WARRANT, ALICE COOPER, etc&hellip;).
A découvrir sur le site du groupe.

Pour ceux et celles qui aimeraient ce tourner vers un métal progressif quelque peu acoustique, voilà de quoi faire avec le
groupe Australien GALIGULA'S HORSE et son premier album "Moments From Ephemeral City". Deux membres le
compose : Jim GREY au chant et Sam VALLEN pour tout le reste et même à la production.
Album digipack en vente et aussi en écoute sur BandCamp.

C'est sur Twitter que l'on apprend que Aviv GEFFEN (BLACKFIELD) était à Londres pour travailler avec Vincent
CAVANAGH (ANATHEMA)&hellip; Affaire à suivre !

Nouvel album studio pour ANATHEMA qui sera disponible chez Kscope le 16 avril 2012. Il aura pour titre "Weather
Systems".
Le groupe américain de rock progressif psychédélique américain ASTRA donnera suite à "The Weirding" avec un
nouvel album qui s'intitule "The Black Chord" et qui devrait sortir en mars.
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