Les Dead Brothers ouvrent la tombe et retirent le Tuba, le
Banjo, le Violon, la vieille Hopf Guitar avec le Twang typique
des années 60, l'Harmonium, le Marching Drum et d'autres
percussions obscures.
Les Dead Brothers et Sisters partent en tournée en 2018 pour
présenter leur nouvel album "Angst".
Les fans de Dark Blues, Rock'n'Roller, Punks, Folk et autres
fans de musique du monde, comme les musiciens ou les
artistes de cirque attendent déjà depuis le dernier album
"Black Moose" en 2014. Maintenant il est temps d'aller avec "
Angst "dans un voyage dramatique à travers le monde des
Dead Brothers.
Band: The Dead Brothers
Album Title: Angst
Label: Voodoo Rhythm Records
Music Style: FOLK-NOIR

Le nouveau LP / CD "Angst" de Dead Brothers sera disponible le 02.Feb 2018.
Oui, pour une bonne raison:

On est au pied du mur d'une époque cataclysmique

La peur est Partout. Angst ist überall!
The Dead Brothers se sont retirés dans les contreforts des Vosges
pour pondre un album qui prend le pouls de notre temps. Dans la
retraite de Rodolphe Burger, à Saintes Marie aux Mines, ils ont
enregistré un chef d'œuvre qui rassemble les Papillons noirs de
Gainsbourg, (avec Rodolphe Burger dans le rôle de Serge) et des
yodels primitifs qui résonnent depuis le moyen âge dans les Alpes
suisses. Des textes de Robert Walser et du cinéaste underground
Marc Aurelius Littler côtoient les cistres d'Emmental, le positif
vosgien et une grosse caisse américaine d'enfer.
L'album ANGST rassemble 13 histoires de misère et de joie extatique qui prouvent la
difficulté qu'il y a à être humain en ces temps troublé. Des centaines de notes violons et de
tubas, de banjos et de wurlitzer, de guitares acides et de chœurs vaudous.
Qui aurait pensé que les bribes du folklore européen, réarrangé live par cet orchestre mort,
dessinerait la silhouette de ce qu'aurait dû être le rock'n'roll, qui aurait pris une route plus
sombre caché dans les montagnes européennes.
Mixé par l'ingénieur Bertrand Siffert (The Young Gods, Yello) c'est le 7ème album pour le
lasbel bernois Voodoorhythm Records.
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The Dead Brothers - très courte biographie:
Les racines des Dead Brothers sont ancrées très loin dans l'Histoire musicale. Ils
creusent leur tombe depuis 20 ans. Le Punk, le rock, le blues, le gospel et la country
font partie de leur ADN. Comme l'attitude scénique de Cab Calloway, l'Opéra de
quat'sous de Kurt Weill et l'excellence instrumentale du folklore européen.
Certains membres rénovent la scène folklorique suisse depuis des plombes
(Landstrichmusig, Echo, d'Giigemaa, Patent Ochsner) d'autres ont un pied dans le
Vaudeville, le cabaret, le théâtre et le cinéma (Stadt Theater Hannover/Hamburg, les
Trois Suisses, 9 Volt Nelly, M.A. Littler), certains dirigent des orchestres et certains
sont des crooners italiens; et avant tout cela Dead Alain jouait de la basse punk'n'roll
pendant 17 ans avec les Maniacs: tous trouvent un foyer pour leur Saudade dans la
musique des Dead Brothers. Ils ont ouvert cette boîte de Pandore de blues mondial il y
a 20 ans déjà: aujourd'hui leur son est partout: dans les publicités pour les voitures,
dans chaque série télévisée.
Qu'importe the Dead Brothers, and sisters, croient encore au monde perdu auquel ils
rêvent.
Discographie:
"Dead Music for Dead People" - 2000 -LP/CD Voodoo Rhythm Records
"Day of the Dead" - 2002 - LP/CD Voodoo Rhythm Records
"Flammend' Herz" - 2004 - LP/CD Voodoo Rhythm Records
"Wunderkammer" - 2006 - LP/CD Voodoo Rhythm Records
"The 5th Sin Phonie" - 2010 LP/CD Voodoo Rhythm Records
"Black Moose" - 2014 LP/CD Voodoo Rhythm Records
"Leftovers & Rarities" - 2015 limited LP Future Folklore Records
"Angst" - 2018 LP/CD Voodoo Rhythm Records
Movies:
# FLAMMEND' HERZ , D/CH - 2004 - 95 Minuten deutsch/german Soundtrack by THE DEAD BROTHERS
# THE DEAD BROTHERS - Death Is Not The End - 2006 - English Documentary about the world's most beloved
funeral band "The Dead Brothers" A film by M.A. Littler / SLOWBOATFILMS

www.deadbrothers.com
VOODOO RHYTHM RECORDS
www.voodoorhythm.com

Presse photos / info / vidéos et autres liens utiles:
http://www.truemmerbooking.de
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