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RIVAL EMPIRE balance des paroles directes, loin de la soupe sans saveur. Une troupe soudée, déterminée et
avide de présenter son son, de le faire entendre à tous. En tant qu'individus, ils sont tous différents, mais ils
agissent en tant que groupe. C'est précisément sur cette vision qu'est né RIVAL EMPIRE. Combattant, pourrait-on
dire, rebelle et plein d'envie, le quatuor joue sur scène et diffuse son message : ensemble, nous sommes plus
forts.
Depuis que Reto Wohlgensinger (chant, guitare), Jan Müller (basse), Kenny Rüegg (batterie) et Luciano Dalla Torre
(guitare solo) se sont rencontrés, ils travaillent sans relâche sur leurs chansons. RIVAL EMPIRE lance un disque de
rock sobre et bluesy. Les quatre gars du lac de Zurich savent aussi gérer les sons plus calmes et ont toujours du
flair pour trouver des mélodies addictives et des paroles profondes dans un univers pop.
Les quatre musiciens jouent ensemble depuis des années. Ayant déjà tourné sous le nom de NICETRY, RIVAL
EMPIRE n'en est plus au stade de l'essai à l'approche de ce premier album. Déterminés à passer à l'étape suivante,
les quatre membres de RIVAL EMPIRE sont un exemple passionnant : la priorité est de vivre l'instant présent.
Emporter le public avec enthousiasme, goût et combativité et ainsi diffuser leur message est probablement leur
mission la plus importante. Il n'y a pas de place pour les photographes à téléphone portable ou les bavardes. RIVAL
EMPIRE vous emportera dans son vent de folie débridée. Dans le titre « Crush », le chanteur proclame « I Want To
See The World », représentant ainsi le désir imparable de faire leurs preuves en tant que groupe.
Ils ont enregistré leurs chansons dans les Powerplaystudios de Maur avec le producteur Cyrill Camenzind (Lucky
Tiger Records). Lors de l'écriture des chansons, ils sont allés à l'étranger, à Nashville et à Hambourg afin de
travailler sur leur style et de revenir avec de nouvelles idées. L'inspiration gagnée est particulièrement
remarquable dans leur prochain clip, qui a également été réalisé dans la ville nordique. Une retraite intelligente
avant que les grandes actions ne démarrent.
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SingleTip:
Track 07 Rainbow
Single premier: Track 01 By My Side
Video: https://youtu.be/_3syZiWlOOk
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TOUR DE CONCERTS

20.10.18
01.11.18
15.11.18
17.11.18
21.11.18
23.11.18
18.01.19
28.02.19

ZAK Jona – CD-BAPTÈM E – Concert 21:30
Bar 59 – Lucerne
Pop Up Store Sevenfriday – Zurich
ONO – Berne
Parterre 1 – Bále
TBA - Lausanne
Kulturlokal – Schänis
Pitschna Scena – Pontresina

LINE UP
Reto Wohlgensinger (Sänger, Gitarre), Rapperswil-Jona
Jan Müller (Bass, Backgroundgesang), Schmerikon
Kenny Rüegg (Schlagzeug, Backgroundgesang), Rüeterswil
Luciano Dalla Torre (Gitarre), Uster
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Page web:
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Christa Wenger | wenger@cwpromotion.ch | CWPromotion
www.rivalempire.ch
https://www.facebook.com/RivalEmpireband/

