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Le retour épineux des Cranberries
Par VelvetPress - Vendredi 09 mars, 11h32

Diaporama ( 2 photos )

VIDÉOS EXCLUSIVES

» Revenir au sommaire

Après une décennie d'absence, le groupe phare des

années 90 revient à la musique avec un tout nouvel

album, ''Roses''. Rencontre.

Après plusieurs années de succès et de singles forts, la

machine Cranberries s'éteignait brutalement au début des

années 2000, après la sortie de ''Wake Up and Smell the

Coffee''. Il aura fallu une décennie aux Irlandais pour se 

remettre à la musique, débutant par une grande tournée 

mondiale qui donne aujourd'hui naissance à ''Roses'', 

sixième album studio très bien reçu par les fans. Très 

classique, il a le mérite de retenir notre attention avec une 

formule éprouvée et toujours aussi efficace. Nous avons 

rencontré le groupe, dont la chanteuse emblématique 

Dolores O'Riordan, afin de connaitre les raisons de ce 

fracassant comeback. Elle nous parle également du 

tournage du clip, symbolisant un très mauvais souvenir 

personnel puisqu'elle a perdu son père juste après 

l'enregistrement de la vidéo. The Cranberries seront en 

tournée française cet été et passeront notamment par 

Paris, Toulouse, Caen, Orléans, Strasbourg, Toulon, 

Grenoble, Lyon ou encore Brest.

Michael Kiwanuka, l’alchimiste soul
Michael Kiwanuka est un jeune songwriter anglais d'origine ougandaise. Son nom ne vous dit 
peut-être rien, pourtant il est à parier qu'il s'imposera dans les semaines à venir comme l'une des 
nouvelles sensations soul. Cet...

Anna Aaron cherche David désespérément
Il y a deux ans, Anna Aaron faisait parler d'elle avec ''I’ll Dry Your Tears Little Murderer''. En ce 
début d'année, la jeune artiste de 26 ans, originaire de Bâle, confirme l'essai en sortant son...

Bob Sinclar, l’electro-dandy
Les DJ's français ont le vent en poupe. Qu'ils se nomment Guetta ou Solveig, ils sont désormais 
de ceux qui font la pluie et le beau temps au sommet des charts internationaux. Parmi eux, il...

Zebda passe le premier tour
Zebda ce n'est pas que "Tomber la chemise", cet hymne festif au rythme duquel la France a 
joyeusement exhibé son torse à la toute fin des années 90. C'est aussi un groupe de chanteurs et...

First Aid Kit, célébration hippie
Les sœurs Söderberg baignent depuis leur enfance dans une musique emprunte de folk 
psychédélique. De quoi alimenter l'envie d'écrire des chansons, dont les premiers textes furent 
couchés en 2010 sur le remarqué ''The Big Black...
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