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Biographie
It’s only Rock’n’Roll. Mais quand Carnation commence à jouer, les guitares
se mettent à hurler, les basses à vibrer, le chant donne l'impression qu'il
n'y aura pas de lendemain et la batterie fait inlassablement son chemin
avec des sons rock'n roll bien marqués .
Raffael Brina (Chant, guitare), Chris Schmid (guitare, chant), Andreas
Leuenberger (The bass) et Kevin Verhaeghe (Batterie) se sont adonnés
corps et âme à la musique rock dans la banlieue de Bienne. Aux débuts de
Carnation, leurs parrains musicaux ont été les Beatles, les Rolling Stones
et AC/DC. À leur premier bébé "good morning evening"en 2003 a suivi
l'album "waxy's little sister". Les biennois reviennent maintenant avec
"cartagena, colombia".
Le groupe digère une période très intensive et pleine de succès qui a par
ailleurs été primée Swiss Top Act par DRS 3 en 2005.
Paris, Liverpool et New York ne sont que quelques-unes des éminentes
destinations des dernières années. Carnation a joué sur des scènes de
plus en plus grandes et internationales, les Support Slots avant des
groupes tels que Archive (UK), The Stereophonics (UK), The Servant (UK),
Sugarplum Fairy (SWE), etc. sont devenus de plus en plus nombreux. Un
concert au Jazzfestival de Montreux en 2008 a été la conséquence logique
du travail accompli jusque là. Le groupe a ensuite eu la chance de pouvoir
jouer dans le légendaire Cavern Club, le club même où les Beatles ont
gagné leurs premiers deniers , juste avant d'écrire un morceau d'histoire
musicale.
Tout ces événements ont laissé des traces. Carnation a pendant
d'innombrables nuits assimilé le vécu, l'a affiné, rejeté et relancé. La
sueur a coulé à flots, les doigts ont été en sang, les cordes vocales mises
à rude épreuve. Carnation a écrit plus de 30 chansons, jusqu'à trouver un
bon équilibre entre son rock bien straight et des ballades en grand format
qui vont caractériser "cartagena, colombia". Les mélodies sont encore plus
denses, pleines de forces et rêches que dans le passé. L'écriture s'est
améliorée et pourtant cela reste très clairement du Carnation.
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Pour la première fois un producteur externe a été engagé. Yann Rouiller
(producteur entre autres de Core22 et Nazareth) a, après de nombreuses
heures au studio, amené les chansons là où elles étaient déjà depuis
longtemps dans les têtes des biennois. De nouvelles facettes instruments à cordes et à vent - ont été introduites sans que le chemin
pris ne bifurque.
Nul ne sait où mènera le voyage de Carnation. En fait ce n'est que du
rock'n roll - but we like it!

