AVEYROAD…. Ça résonne comme une contraction qui fusionne le département d’origine du groupe et
les studios légendaires d’Outre-Manche. Mais pas que. Aveyroad c’est aussi la route qui part de nulle
part pour arriver ailleurs… ‘’Arriving somewhere but not here’’ chante Steven Wilson… Une route qui
traverse bien des horizons musicaux différents dont le dénominateur commun reste le rock, teinté des
influences diverses et variées des membres du groupe, au nombre de 4 : Antoine, aux claviers, Ludo
aux drums et aux vocaux, Pierre, à la basse et aux vocaux, et Eric, guitare et chant. 4 types qui ont en
commun cette passion du rock et qui mélangent leurs influences pour arriver à cette musique rude et
punchy, alliant la force du heavy rock US et hard rock british avec une couleur rock progressif
aboutissant à ce son si particulier qui identifie la musique d’Aveyroad.

Déjà deux albums à leur actif. Decaze Emergencies, paru en 2016, et LIVE !, enregistré en concert
comme son nom l’indique, sorti en 2019, avec un accueil très favorable de la presse locale.
En live, justement, ça déménage, car c’est là où la puissance d’Aveyroad s’exprime à son maximum.
Le groupe a sorti en avril 2022 son troisième album, Lost Controls. Une nouvelle route musicale, bien
plus élaborée encore que pour les deux précédents albums. Il y aborde les thèmes du changement
climatique, de la pandémie mondiale, des conséquences au sens large, une prise de position qui se
veut aussi prise de conscience. Le choix d’écrire et de chanter en anglais est une option logique face
encore une fois aux influences musicales, et à la volonté d’avoir une parole qui ne se limite pas à son
origine géographique.

Toute information complémentaire, vidéos et photos, dates de concert, extraits de presse, boutique
en ligne, liens vers les réseaux sociaux notamment Facebook, YouTube, … est accessible via le portail
internet www.aveyroad.com .
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