Pigeons on the Gate - Single Release „Take the Shot“
Avec son single « Take the Shot », le groupe Pigeons on the Gate (Winterthur), un groupe de rock à
tendance folk irlandais , signe son retour manifeste et irrésistible.
TAKE THE SHOT: L'écriture est empreinte de plus
d'homogénéité et le son est un peu plus pop. Les éléments
folkloriques continuent à s'imposer en restant le fil rouge et
confèrent à la chanson le charme, qui rend la musique de l'île
verte aussi populaire aux quatre coins du monde.
Forgive me my dear, for the silence that set us apart
forgiveness is the key, to stay young wild and free
Malgré sa légèreté estivale, Take the Shot va en profondeur
dans le thème et ne se limite pas à une simple répétition des
vieilles thématiques relationnelles : la construction et la
destruction, la détention et la libération. En fin de compte, la
réconciliation prend le dessus pour Pigeons on the Gate. Et
comme jamais auparavant, ils dégagent de l'authenticité et
de la fraîcheur. Peut-être est-ce dû au fait que les deux
leaders sont heureux en ménage depuis plus de 10 ans ?
Le single fait partie du EP éponyme « Take the Shot », que l'on peut entendre dans les quatre nouvelles chansons
de Pigeons on the Gate. Il précède le prochain album, qui sera publié au printemps 2017. Dans les prochains
mois, Pigeons on the Gate sera en tournée, principalement en Allemagne, mais ils donneront également
plusieurs concerts en Suisse.
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Prochains concerts dans la suisse:
29.07.2016 Out in the Kraut Festival Schangnau
19.08.2016 Musikfestwochen Winterthur
03.09.2016 Irish Openair Toggenburg
30.09.2016 Scala Wetzikon

