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EvilMrSod: are you ready for the country?
El Cuervo : le nouvel album d' EvilMrSod se définit comme
une torsion de la musique country dont les deux pieds seraient
encore fermement ancrer et toujours dans le rock'n'roll.
"El Cuervo EP" (2010)
Produced by EvilMrSod
Co-produced by Oliver Grauer
Recorded at Houses of the Oli studios
(Berlin, Germany)
Written by EvilMrSod
Oliver Grauer: slide guitar and backing
vocals on “I Love The Way You Hate Me”,
bass and backing vocals on “No Tomorrow”
and bass on “$606”
Frédérique Labbow: cello on “I’m Gonna
Disappear”
Sean Moore: mandolin, banjo and backing
vocals on “$606”
EvilMrSod: electric and acoustic guitars,
bass, drums, percussion, ukulele, triangle,
lead and backing vocals
Cover Illustration: Luqui Rodríguez
Design: RockAttitudeDesigns
TRACK LIST:
01 Boy, You’re Gonna Be Alright

Cette nouvelle collection de six chansons montre une fois
encore la polyvalence en tant que compositeur d' EvilMrSod.
De "Boy, You're Gonna Be Alright" à l'obscure "I'm Gonna
Disappear", en passant par le rock de «606 $». EvilMrSod est
en forme, et son style est toujours présent. Blues Folk, Rock,
Country ... chacun ont leur propre place.
"El Cuervo" vole les talents de Sean Moore (Comedian
Pharmacists, Le Slaters) et de Frédérique Labbow (Die
Happy, Fran Helay) tous deux respecetivement sur : "$ 606" et
"I'm Gonna Disappear", et du co-producteur Oliver Grauer
jouant un tas d'instruments différents tout au long du disque.
Plus que jamais estampillé DIY, l'album a été d'abord publié le
22 Novembre 2010 en édition limitée numérotée à la main de
100 copies.
Dés la première seconde, le côté naturel ressort. Pas de place
pour des machines ou des tours de passe-passe de studio;
seuls des musiciens pratiquant l'art ancien et presque oublié
de manipuler des instruments. Vous les entendez respirer,
taper des pieds. Et ça fait du bien.

02 $606
03 I’m Gonna Disappear
04 No Tomorrow
05 I Love The Way You Hate Me
06 Elvis Made Me What I Am Today

Après la pause de l'an dernier, EvilMrSod revient donc avec
de nouvelles chansons, un nouveau groupe et de nombreux
projets pour l'avenir. Collaborations avec le compositeur
berlinois Marceese, un disque avec le rocker français Dallas
Kincaid et de nombreux spectacles durant l'année 2011.
Peut-être aussi de nouveaux enregistrements? Mais ça c'est
une surprise.

Trouvez EvilMrSod sur:
www.evilmrsod.de
www.myspace.com/evilmrsod
www.facebook.com/evilmrsod
www.last.fm/music/Evilmrsod
www.youtube.com/evilmrsod
www.reverbnation.com/evilmrsod
soundcloud.com/evilmrsod
Please forward reference to your local promoter or to:
RockAttitudeBookings | Zum Wiesengrund 32 | 04827 Leipzig | Germany
Mail: rockattitudebookings@googlemail.com - Internet: www.myspace.com/rockattitudebookings

