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News Décembre 2007

C'est en Mars 2008 que sortira le nouveau double album de THE TANGENT. Une sortie chez Inside Out et il se nome
"Not As Good As The Book".

En voilà le Line-Up:
Andy Tillison Diskdrive - Keyboards/Vocals
Guy Manning - Acoustic Instruments/Vocals
Jonas Reingold - Bass Guitar
Jaime Salazar - Drums
Jakko M Jakszyk - Electric Guitar/Vocals
Theo Travis - Sax/Flute

Petite annonce:

DREAMLOST, groupe de métal mélodique à tendance progressive, recherche actuellement son nouveau bassiste.
Formation à vocation professionnelle travaillant à la sortie de son deuxième album courant 2008, DREAMLOST répète aux
studios de la Halle du Rock à Evry (91) deux fois par semaine. Par souci de cohérence, la recherche se porte surtout vers
un(e) musicien(ne) entre 20 et 35ans résidant en Ile-de-France. Prière de prendre connaissance de l'univers du groupe
sur www.dreamlost.net ou www.myspace.com/dreamlost avant de se porter volontaire... Merci à tous, et peut-être à bientôt !

Allan OLSEN le chanteur de MAGIC PIE a été remplacé par Eirikur HAUKSSON qui est à l'origine un chanteur Métal
ayant participé à plusieurs formations de Métal Norvégiens et a même fait ses preuves à l'Eurovision 2007.
Bonne chance à lui !

Le groupe de Métal Progressif Italien ASHENT est rentré en studio et commence actuellement l'enregistrement de son
prochain album qui succédera à "Flaws of Elation".

Le nouveau DVD de CAMEL "Moondances" est disponible sur le site du groupe. Sur ce dernier, Susan HOOVER, la
femme d'Andy LATIMER, annonce que son mari a subi le mois dernier une transplantation de moelle osseuse. Bien que
devant rester en chambre stérile un certain temps, le bonhomme joue un peu de guitare, compose aussi, et a signé 500
copies du nouveau DVD.

Le batteur Joe Crabtree quitte PENDRAGON. Il assurera son dernier concert avec le groupe le 29 décembre prochain
au Riff (Royaume-Uni). De plus "Pure", le prochain album studio du groupe parlera des enfants qui grandissent,
comment ils démarrent leur vie pleins d'innocence et se transforment en véritables terreurs. Aucune date de sortie n'est
annoncée pour le moment mais ça sera sans doute en août 2008.
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Et bien voilà il fallait s'en douter. C'est l'époque des reprises et des vieux machins revisités par certains. On a vu FISH
refaire la tournée l'année dernière de "Misplaced Childhood" et cette année "Clutching At Straws" et maintenant c'est
au tour de Mick POINTER ex MARILLION de célébrer le 25ème anniversaire de "Script For A Jester's Tears" avec
quelques amis. Mick POINTER (ex-Marillion et Arena), Nick BARRET(Pendragon), Mike VARTY(Credo), Ian SALMON
(Arena) et Brian CUMMINS (Carpet Crawlers - Genesis tribute band).

THE REASONING se prépare à boucler son prochain album "Dark Angel" vers Février 2008.

DARK SUNS met en écoute un teaser de son prochain album "Grave Human Genuine" sur son site internet.

Les Italiens de MIND KEY sont en train de finir d'enregistrer leur prochain album. Ils seront accompagnés par quelques
guests comme Derek SHERINIAN (Planet X), Tom ENGLUND (Evergrey) and Reb BEACH (Whitesnake, Winger)

Richard BARBIERI (PORCUPINE TREE) nous apprend qu'un DVD est en préparation ainsi qu'un nouvel album Live.
Gentil Richard !

Top de chez Top pour cette fin d'année 2007 et pour NOUS, fan de PORCUPINE TREE et de Steven WILSON son
leader. Il va très certainement nous concocter dans un avenir proche un album solo. Pour la première fois, un album
sortira sous son propre nom.
Un peu dans la veine de ce qu'il a sorti déjà avec une série de single appelé "Cover Version". Ça en jette non ? Et
comme si cela ne suffisait pas, il a aussi des projets de spectacle avec BASS COMMUNION à venir. Encore une année
2008 qui va chauffer !

Deux bonnes nouvelles pour les fans d'IRON MAIDEN qui font faire de cette année 2008 des émules puisque c'est en
live que le groupe s'exprime le mieux avec deux gros événements. Deux concerts à Bercy (Paris). Le 1er et 2 Juillet
2008 de la tournée mondiale 2008 du groupe, le "Somewhere Back In Time World Tour".
Et plus tôt le double DVD de "Live After Death" enregistré au Long Beach Arena en 1984 lors de la tournée "The World
Slavery Tour". Dont un DVD du concert et le deuxième volume retracera l'histoire d'IRON MAIDEN avec des images et
des bonus jamais édités auparavant et le tout en 2h30.

Nouvel album pour RPWL qui devrait voir le jour le 29 Février 2008. C'est tout ce que l'on sait pour le moment ! Le reste
est secret... Bon ok !!

Prochain concert à venir pour AABSINTHE. Nouvel album maintenant disponible chez Several Bleeds Records.

20/12/07 : Dijon, Beer Country w/ HYSTERESY
22/12/07 : Limoges, CC John Lennon w/ MAYHEM, THE OLD DEAD TREE, KRONOS, PANTHEON I
16/02/08 : Saint-Etienne, l'Assommoir w/ GENEVA, ABÎM
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"The Roundhouse Tapes" d' OPETH va donner lieu à un DVD en attendant un nouvel opus pour fin 2008.

Pour les fous du manche à guitare et autres petites folies, Tony MACALPINE, Billy DHEEHAN et Virgil DONATI
présentent THE DEVIL'S SLINGSHOT. C'est album sortira chez Mascot Records et contiendra neuf titres.

Un petit mot pour vous annoncer que LAZULI sera en concert le vendredi 21 décembre 2007 à 20h30 à Vitrolles, Maison
de Quartier du Roucas pour peut être donner naissance à un futur DVD.
Soirée très spéciale donc !

Le groupe Italien MOONGARDEN nous dévoile l'artwork signé par Ed UNITSKY de son prochain album "Song From
The Lighthouse" et des extraits a découvrir sur leur MySpace.
Sortie prévue en 2008.

Nouvelle réalisation chez MOONJUNE RECORDS avec la sortie de DELTA SAXOPHONE QUARTET et leur album,
"Dedicated To You But You Weren't Listening - The Music Of Soft Machine".
On y trouvera GRAEME BLEVINS (Saxophone), PETER WHYMAN (Saxophone Alto), TIM HOLMES (Saxophone
Tenor), CHRIS CALDWELL (Bariton et Saxophone Soprano).
Des invités comme HUGH HOPPER (Basse, loops) et MORGAN FISHER (Chant, Hurdy gurdy)

Pour ceux qui connaissent le bassite TREY GUNN (KING CRIMSON) il jouera dans le groupe UKZ en compagnie de
Eddie JOBSON, Aaron LIPPERT, Alex MACHACEK et marco MINNEMANN. L'album éponyme sortira en 2008.

Venez, venez M&rsquo;sieurs Dames, aaaap...prochez !!!!
Cette sale journée de travail du lundi 17 décembre a déjà prévu de venir sournoisement briser votre délicieux week-end
?
Qu&rsquo;à cela ne tienne ! Regardez-la bien dans les yeux et montrez-lui que vous ne vous laissez pas faire : avec le
concours amical de FLY TOX, qui vous a préparé un chaud et réconfortant concert, prolongez donc les plaisirs du
week-end !

Au rendez-vous la même équipe pour vous plaire : Farid, Pierre-Yves, Michael, Pascal et Franck.
Le thème : reprises de GENESIS, PINK FLOYD, KING CRIMSON, SUPERTRAMP et plein d&rsquo;autres machins
étranges et envoûtants de la période 70&rsquo;s (donc pour une soirée vous avez le droit d&rsquo;emprunter ses
pattes à votre éléphant domestique). Vous y découvrirez le nom de DIES IRAE, le groupe de fous qui (sous peine de
reconduite à la frontière) a bien voulu partager l&rsquo;affiche de cette soirée avec nous.

Ca se passe, donc, le lundi 17 décembre à 21h, au GAMBETTA, 104, rue de Bagnolet dans le 20° arr (de Paris hein !).
Entrée 5euros.
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TILES va sortir un album "Fly Paper" sur le label Inside Out le 28 janvier 2008 avec un guest star nommé Alex Lifeson
de RUSH !

Et un coup de pied au cul supplémentaire pour ce groupe anglais de Rock, Pop Progressive DEEEXPUS qui vient de
passer à un rang supérieur, puisque d'un duo ils sont donc passés à un groupe avec:
Tony Wright (Voice)
Phil Sloane (Acoustic and Electric Guitars)
Andy Ditchfield (Acoustic and Electric Guitars)
Ian Raine (Bass Guitar)
Billy Strings (Keyboards)
Leigh Crowther (Drums)
Et par la même occasion un autre Myspace et un nouveau site. Mais malheureusement pas d'autres morceaux pour le
moment. Rinçons nous le gosier avec l'intégralité de "PTtee" qui dure plus de dix minutes en écoute sur leur site web.
Un petit goût de PORCUPINE TREE mais vu que cela est un hommage ! Quoi de plus normal... A suivre de très très
près !
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