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The Cranberries sont de retour après dix ans d’absence avec un nouvel album « Roses »
qui sortira le 27 février.

le dernier album ?
D: Non, l’alchimie est toujours là. C’était une évidence. Nous avons adoré travailler de nouveau ensemble. Nous
Module social Facebook

avons vraiment passé du bon temps à Toronto pendant 5 semaines.
Aviez vous un processus spécial pour cet album ?
D: Non, cet album s’est fait de façon très rapide. Nous sommes partis à Toronto pendant 5 semaines, pour terminer
à Londres. Nous avons joué, enregistré, tout est allé très vite. Nous n’avons pas utilisé un processus spécial. Tout
est allé tout seul, c’est un album très spontané.
A la base vous aviez 21 chansons pour « Roses ». Comment avez-vous élaborez la tracklist finale ?
D: Nous avions 23 chansons à la base, pour finalement en garder une quinzaine. les quinze ne se retrouveront pas
toutes sur l’album puisque certaines seront lancées sous une autre forme. L’album contiendra finalement 11
chansons.
Nous avons déjà joué des morceaux de Roses comme « Tomorrow « sur scène l’année dernière. D’ailleurs «

Retrouvez toutes les interviews filmées de

Tomorrow « est le 1er single de Roses.
Comment considérez votre nouvel album ? Est il la suite logique de The Cranberries ? Ou le son d’un
nouveau groupe ?
D: C’est la suite de The Cranberries, même s’il s’est fait très vite. C’est un retour en force mais avec une nouvelle
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couleur assez fraîche. Un nouveau tournant. Avec des textes que j’ai écris en puisant dans mon expérience
humaine et dans la vie en général.

Pour jouer, likez notre page facebook, et envoyez-nous un
mail via la page contact du site.

Quelle est votre chanson préférée sur « Roses » ?

Un tirage au sort aura lieu et nous vous avertirons par mail
Dolores : Roses

si vous avez gagné vos places !

Noel : Skyzoprene Playboy pour moi
Que pouvez vous dire aux fans des Cranberries à propos de votre long silence entre « Stars » et votre
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denier album « Roses »?
D: Nous avions eu besoin de faire un break. Ce fut long, mais cela a porté ses fruits. Mais pour l’instant, nous allons
défendre » Roses » sur scène c’est la seule chose qui nous importe. Il n’y a pas d’autres projets comme un autre
album pour le moment. Actuellement on pense live !
Quel est ton meilleur souvenir durant l’enregistrement de « Roses » ?
D: Euh .. Je me souviens qu’il faisait très froid (rire).
Vous avez travailler une nouvelle fois avec le producteur Stephen Street, pourquoi ce choix ?
D: Parce qu’il kick le cul à tout le monde ! (rire) Non sérieusement, nous avions déjà travaillé avec lui sur nos
premiers albums et c’était vraiment génial. Donc nous le voulions une nouvelle fois pour

» Roses » . C’est
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quelqu’un de très pro et très humain. Un énorme plaisir.
Un moment que tu as préféré dans ta carrière Dolores ?
D: Une chanson, une que j’ai écrite et qui me touche beaucoup. Celle que j’ai dédié à Lady Diana » Papparazzi »…
Être une fille dans un groupe, c’est compliqué ?
D: Je ne pense pas que l’on soit si différent des mecs. On fait de la musique. Il faut juste s’imposer. C’est peut être
là le moment le plus dur. Mais il n’y a rien de vraiment différent.
Peux tu nous dire quelque chose en français ?
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D: Merci beaucoup. Vous êtes très gentil !

Merci à Marion et toute la team de l’agence Ephelide

THE CRANBERRIES SERONT EN CONCERT LE 2
JUIN AU GRAND REX DE PARIS – LE 6 JUILLET AU
ZENITH DE TOULOUSE
« ROSES « Le 27 Février dans les bacs
itw by Jenna Lefebvre Renou pour RockNlive

UPCOMING SHOWS
A LIRE ÉGALEMENT :
13/03/13
ENSLAVED à PARIS à DIVAN DU MONDE
13/03/13
LIVING COLOURS à paris à new morning
13/03/13
STEREOPHONICS à Paris à Bataclan
15/03/13 - 16/03/13
BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB à paris à TRIANON
15/03/13 - 16/03/13
ELLIOTT MURPHY à paris à new morning
19/03/13
BULLET FOR MY VALENTINE / HALESTRON à Paris à
Bataclan
20/03/13
KILLING JOKE à Paris à Bataclan
20/03/13
RIVERSIDE à PARIS à DIVAN DU MONDE
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