LIQUIDROOOTS
Le groupe fribourgeois LIQUIDROOOTS fait son entrée dans le
business musical avec son album „You and I“. Depuis des années,
les sept membres du groupe ont fait leurs armes avec beaucoup de
plaisir, d’enthousiasme et avec un certain succès. Autour de la
chanteuse Syana, connue de nombreux Song contests, se
regroupent six coeurs qui battent en rythme pour la musique
depuis les débuts de leur ancien groupe Jah Man Gang. Depuis
maintenant deux ans, Liquidrooots se produit en live dans cette
nouvelle formation. Avec l’album „You and I“ ils présentent leur
première oeuvre avec 11 titres originaux.
Au centre de LIQUIDROOOTS se trouve une boule d’énergie qu’on
oublie pas de sitôt après le premier contact : la chanteuse lead
Syana avec sa voix puissante. Syana n’est en soi pas une inconnue,
on la connaît entre autres comme chanteuse solo dans le chœur de
Sandee dans l’émission télévisée „Kampf der Chöre“, ou comme
finaliste et vainqueur de divers concours de chant nationaux ou
pour ses projets en studio. De plus, côté chant, Syana peut compter
sur le soutien de deux backing-vocals expérimentées : Sista Jackie et Sista Anita. Les musiciens (Dirix : Keyboards, Mr. Brunch :
Guitar, Babasam : Bass, DW : Drums) ne sont pas des inconnus non plus ; durant des années ils ont accumulés de l’expérience
live et studio en écumant les scènes dans le monde coloré du Reggae en assurant plus de 250 concerts en tant que membres
fondateurs du groupe Jah Man Gang, bien connu de la scène Reggae.
On peut définir le son de LIQUIDROOOTS comme du reggae-pop. Un mélange explosif de chant style pop-rock posé sur des
grooves reggae bien pulsants. Les nombreuses influences d’autres styles musicaux comme le funk, le rock, le jazz, la soul ou
de la pop complètent le son et lui confère une identité propre et incomparable. Les textes sont de sources d’inspiration
diverses, puisants dans la vie quotidienne ou commentant certains des écarts dont notre société regorge.
Le message de LIQUIDROOOTS est et reste toujours positif :
„ DON’T WORRY AND LET’S HAVE A GOOD PARTY TOGETHER!!„
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Liquidrooots – Line up:
Syana – Leadvocals
Sista Anita – Backingvocals
Sista Jackie – Backingvocals
Dirix – Keyboards
Mr. Brunch – Guitar
BabaSam – Bass
DW - Drums
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