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LE NOUVEAU ALBUM: DAYDREAM DOWNFALL

Quatre ans après leur premier album – 13 states of Mind (Damp Music) – avec lequel Stilltone a été présent avec 2 hits sur les
ondes romandes, le groupe revient avec un nouvel album : « Daydream downfall. Ce nouvel album est définitivement plus brut,
authentique et expérimental. Les sons mélancoliques, rêveurs, mais aussi les rayons de lumière sont touefois restés.
Stilltone a pris le temps de réaliser ce nouvel album, allant au bout de leur passion et de leur amour du détail. Les micros utilisés
tels des pendules au dessus des amplificateurs, ou des percussions emballés dans des couvertures ! Le groupe a même été jusqu’à
briser des vinyls au-dessus des caisses claires afin de créer le bon son et l’ambiance du morceau.
Comme lors de leur premier album, Stilltone place la mélodie au premier plan, ce qui donne aux compositions parfois denses,
tout l’espace nécessaire pour respirer.
Le voyage musical nous transporte dans une discothèque glauque (« That Day you gave yourself away »), le désert du Mexique
(« Blindsight »), les abîmes de l’océan (« The Ground-Floor ») ou dans l’atmosphère d’un matin d’automne avant que le soleil ne
chasse le brouillard (« Daydream Downfall »).
Notons également la collaboration du producteur de Mazzive Sound, Christian Haeni (Halunke,) et de plusieurs musiciens
additionnels comme Nina Gutknecht (Lily Yellow), Serge Christen (Modern Day Heroes, Sir Joe) et Mark « Obi » Oberholzer
(Tomazobi).
Grâce à leur entousiasme à tous, le groupe a créé un album nuancé, poétique et varié qui plaira non seulement aux auditeurs
radio mais aussi aux connaisseurs. Stilltone est sûrement l’un des groupes suisses les plus prometteurs de guitare rock du
moment.
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MEDIA CLIPPING
JANOSCH TRÖHLER, NEGATIVEWHITE.CH
Stilltone n’expérimente pas seulement, mais il séduit par un rock croustilhabit sonore mature.
CHRISTOPH ALISPACH, DRS3
Enchanté après les avoir entendu une fois. "That day you gave yourself away" est “Pure Pop for now People”!
ROLF ZELLWEGER, MUSIC.CH
"Daydream Downfall" comporte un très grand nombre de morceaux qui transportent facilement le public dans
Ko:L:, TRESPASS.CH
„Daydream Downfall“ se distingue par un grand amour de la mélodie et du vrai travail, mais également par un
ras-le-bol des tape-à-l'œil superlus.
BURNERMAG.CH
Un morceau comme le grandiose “Blindsight” nécessite un peu de temps, mais développe ensuite une puissance
TRACKS-MAGAZINE.CH
Avec le chanteur Don Generale, le groupe a trouvé un vocaliste charismatique qui donne de l’éclat aux morceaux,
exprimé au travers de mélodies claires.
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Accompagné par Claude Morand à la guitare et aux backing vocals, Stilltone développe sur scène une dynamique et une
insistance qui captivent inéluctablement le public. Ces derniers mois, ils se sont maintes fois produits sur des scènes
renommées de la musique suisse. Stilltone est un groupe de musique live impressionnant!
L’organisateur de la «Fête de la musique» à La Chaux-de-Fonds est enchanté après le concert de Stilltone: «Quel concert!
Stilltone est notre découverte de l’année! »

HIGHLIGHTS
MOKKA Thun, 28. Janvier 2011
SINGLE RELEASE “That day you gave yourself away”, 18. Novembre 2011
ALBUM RELEASE “Daydream Downfall”, 27. Janvier 2012
ISC CLUB Bern: Plattentaufe, 2. Fèvrier 2012
GRABENHALLE St.Gallen, 2. Mars 2012
KIFF Aarau “Accoustic Lounge”, 5. Mai 2012
RADIO KANAL K: Live Session mit Leo Niessner, 18. Juin 2012
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