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Damien Groleau - Franck Pétrel - Vladimir Torres - Tom Moretti

Comment apporter sa pierre aujourd’hui à la forteresse rock ?
Franck Pétrel a traversé les épreuves, vécu les styles et les influences...
Il nous apporte des songs aux lignes mélodiques bien dessinées, juste ombrées de raffinements et de détails fastueux.
La voix irradie et caresse, les guitares nous enlèvent, les drums soutiennent
le Monde nouveau. Les textes seraient ceux d’un sage chevalier, d’un arhat
bienveillant … entre amour, échos de paroles anciennes, remembrance,
élans de tendresse, et la sensibilité à fleur d’eau morte ou d’eau vive, c’est
selon. Le rock renait toujours de ses cendres, il brille comme une armure,
c’est notre arme.
Pour éveiller notre Soul Life, nous qui voulons croquer la pomme de Vie.
Avec Damien Groleau, claviers, rhodes - Franck Pétrel, voix, guitare,
compositions - Vladimir Torres, basse - Tom Moretti, batterie

www.franckpetrel.com

Franck Pétrel est musicien guitariste et chanteur autodidacte qui a commencé sa vie professionnelle par l’agronomie. Ses nombreux voyages l’ont
amené à naviguer dans différents styles et influences. Avec Soul Life, il
affirme son énergie: un rock brut et sans fioritures.
En 1999, il participe aux Francofolies de Montréal et au festival de Tadoussac avec le collectif Clan Destino. En 2003, il s’installe à Paris et se
consacre definitivement à la musique et à la création de spectacle ainsi
qu’à la production de bandes sons pour des films et vidéos d’artistes.
Il évolue dans plusieurs projets dont Les Cravates à pois, «chanson française 100% d’origine non contrôlée» avec la comédienne Mata Gabin, les
spectacles À nous, romanesques amis, poésies et vidéos contemporaines,
Veni Vidi Vixi, cycle de dix-sept poésies de Victor Hugo en quatuor acoustique (soutien SACEM 2002 et selection Printemps des poètes 2011).
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