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Texte long (1027 caractères, espaces inclus)
Black Cat Bone est une combinaison entre différents styles inspirés du Blues des années 20, du son
drogue-electrique des années 60, du Rock strident et rebel des années 70 et du Grunge songeur de la
fin du siècle passé.
Les chansons sur le nouveau disque de Black Cat Bone sont inspirées de l’histoire de la musique
moderne et elles nous guident vers l’inconnu: La musique est également un hommage aux musiciens
légendaires tels que John Lee Hooker, Kyuss, The Black Keys et un départ vers de nouveaux horizons.
Black Cat Bone s’est réuni afin de construire des sons originaux: le groupe de Menic, Emre et Matt
fait confluer des influences originaires de différentes décennies et les racines musicales personnelles
des Etats Unis, de la Turquie, du Bélarus et de la Suisse. Sur scène comme sur les enregistrements on
perçoit la riche expérience des trois musiciens ainsi que leur formation professionnelle aux domaines
du Jazz, Roots Music et du Rock.
Menic: voix, guitare
Matt: batterie, backing vocals
Emre: bass, backing vocals
Texte bref(356 caractères, espaces inclus)
Black Cat Bone est une combinaison entre différents styles inspirés du Blues des années 20, du son
psychédélique des années 60, du Rock strident et rebel des années 70 et du Grunge songeur de la fin
du siècle passé. le groupe de Menic, Emre et Matt fait confluer les racines musicales personnelles des
Etats Unis, de la Turquie, du Bélarus et de la Suisse.
Site Web / Contact / Video / Album
Site web: www.blackcatbonemusic.com
Booking: franziska.zaugg@gmail.com, tel. +41 (0)79 322 13 82
Video sur You Tube: Black Cat Bone "Now Come", https://youtu.be/kYWpMf2ePss
L'album "BLACK CAT BONE" est issué sur vinyl et mp3 (blackcatbonemusic.bandcamp.com) ou sur itunes.

