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"Les origines du groupe" Son Of The Velvet Rat "se situent à Graz, en Autriche, mais
l’auteur-compositeur-interprète Georg Altziebler et son épouse Heike Binder ont
déménagé à Joshua Tree en Californie où ils ont collaboré avec le producteur Joe
Henry ; le groupe présente un album enregistré en direct' The Late Show.
C’est de la bonne musique Americana.
05 Love song 9 , 10 Franklin Avenue

Joe Hazell, guitariste et chanteur, Dani Ruiz Hernandez, claviers et chant, Charis
Anderson, basse et chant, et Neil Findlay, batterie, rejoignent Felix dans Curse Of
Lono. Bien que certaines des chansons de "As I
Fell" revisitent des thèmes familiers tels que la
jalousie meurtrière et la mort d’êtres chers, une
grande partie de l’album couvre un nouveau
domaine
. 05 Kathleen, 09 The Affair.
https://www.curseoflonoband.com/

Ben Bostick est un auteur-compositeur, musicien et artiste
de rue de la Californie du Sud, originaire de la Caroline du
Sud. Ses influences vont de Waylon Jennings et Bruce
Springsteen à Otis Redding et aux Rolling Stones.
https://www.benbostick.com/

08 Work, Sleep, Repeat, 06 Tornado

Tom Peterson, originaire de Sioux Falls, dans le Dakota
du Sud, a passé une bonne partie de sa vie dans cette
région. En 1979, Tom déménage à Boulder puis à
Nashville. Alors qu’il travaillait au légendaire Brown’s Diner
il a noué des amitiés avec certains des meilleurs auteurscompositeurs de l’époque. http://www.moonhouserecords.com/
Broken Heart Of Mine, Goodbye Denver, Magic Bird.
De belles chanson de Tom Peterson
Au cours des années 1980, Doug Andrew a partagé la scène
avec tous les membres du groupe, des Ramones à Raffi en
passant par Ramblin 'Jack Elliott.
Il a formé The Circus In Flames au milieu des années 90. Le folk
et le blues, trouvent leur place dans les chansons d'Andrew.
http://dougandrewmusic.com/

02 Come out Marissa, 03 Woke up in the River, 08 Fall into Line
Excellent album, de très belles mélodies.

