TOWERSOUND

Who's guilty ? (Hard Rock)
Année de sortie : 2010
Nombre de pistes : 11
Durée : 49'
Support : MP3
Provenance : Reçu du groupe

Je commence cette chronique de ce Who's Guilty ? de TOWERSOUND, en vous annonçant
(comme vous avez certainement lu la biographie) que Lonn a quitté le projet.
Il ne reste donc plus que Jon, chanteur, claviériste, auteur, compositeur, interprète, producteur
dans la tour !
Cela dit, ça peut faire du bruit quand même !!!
Bon, basée en Auvergne, cette fratrie de musiciens vous propose cet album, qui n'est pas le
premier de leurs méfaits mais déjà le second pour de biens jeunes gens !
Cela dit, le talent n'attend pas le nombre des années !
Alors, j'ai aimé plusieurs points dans cette musique.
Les mélodies sont au choeur de l'écriture et donnent au Heavy / Hard-Rock de jolies couleurs.
Jon a le sens de la composition, des arrangements et tous les titres sont vraiment intéressants !
Etant fan des voix hautes, le timbre un peu rocailleux et grave de Jon ne m'a donc pas emballé
mais cela n'enlève rien à la qualité du chant !
TOWERSOUND développe une musique riche, inspiré qui me rappelle les années 70'80'.
Et que dire de Lonn, si ce n'est couvrir de louanges son approche de la guitare et son jeu !
"Du talent à revendre et du plaisir à entendre", voilà ce que je peux en dire.
Je ne suis pas le mieux placé en terme de cultures musicales pour développer sur le style mais
ai su entendre la qualité d'un travail soigné, jusqu'au mixage et la production.
Le son de batterie provenant des machines, cela est aussi un point faible de l'album.
Mais bon, je vous invite sincèrement à jeter une, voire deux oreilles sur la musique de
TOWERSOUND car elle pourrait bien vous séduire !
En tout cas, moi, c'est fait !
Bravo aux deux frangins pour le travail réalisé sur cet album, de l'écriture à la production.
RéMIFM

Biographie du groupe :
Originaire du sud de la France, la famille au complet s'installe en juillet 1999 en Auvergne, dans
une vieille maison près de Saint-Flour (Andelat), dans le Cantal.
De 1999 à 2002 le groupe composé d'abord de Lonn et Jon puis rapidement des 3 frères (Flod,
Lonn et Jon) progresse et façonne son identité musicale enregistrant par ailleurs quelques
morceaux, travaillant sur le home-studio et structurant son projet.
C’est à partir de 2003 qu’il enregistre une "démo" 10 titres et met en ligne son premier site
Internet www.towersound.net. Suivent les premières scènes... Puis une association régie par la
loi de 1901 (Towersound Evolution) est créée afin de soutenir le groupe dans ses démarches.
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2004 : Composition et enregistrement du premier album ''Towersound'' (11 titres). Signature
avec le label français ''Brennus Music''.
En 2005 le groupe effectue de nombreuses scènes, passe au Journal Télévisé de France 3
ainsi que sur plusieurs radios et il entreprend de multiples démarches sur le Web. L'album sort
sous le label Brennus le vendredi 13 mai 2005.
TOWERSOUND finit le 1er volume de son projet parallèle ''ballades et rock'' (From Tears To
Smiles) au cours de l’été 2006.
L'album ''From Tears To Smiles'' est mis en ligne en janvier 2007, accompagné d'une toute
nouvelle version du site Internet du groupe.
Après de nombreux changements intervenus durant l'année 2008 sur bien des plans, le groupe
cesse momentanément les scènes, le line up évolue et TOWERSOUND se retrouve comme à
l'origine un duo composé de Lonn et Jon. Cette même année Jon compose un album en solo
(Life Of Illusion) qui lui sert à démarcher vers d'autres horizons musicaux. Parallèlement l'idée
d'un autre album se dessine sous le nom de ''Who's Guilty''.
2009 : Lonn et Jon décident de donner corps au projet ''Who's Guilty'' et enregistrent l'album
(réalisé en home studio) composé de 8 titres (disponibles uniquement au téléchargement) et
mettent également en place un nouveau site internet en flash.
L'album ''Who's Guilty'' comprenant finalement 11 pistes (+ de nombreux bonus) sort en version
CD sur le site du groupe le 20 avril 2010.
Site(s) Internet
www.myspace.com/towersound
www.towersound.net
Label(s)
Auto Production
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