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Ce nouveau groupe, ‘Organic Funk‘, originaire de Toronto, à effectué la présentation de son dernier CD intitulé “Speak Now” le 10
Fevrier 2011 à la légendaire taverne, ‘Horseshoe’ à Toronto, Canada devant une foule enthousiaste. Le premier single extrait de
l’album s’intitule “For Today” à été pré-commercialisé en radio et à obtenu une programmation immédiate de l’un des côtes à
l’autre au Canada. Le groupe à été compare au “populaire Maroon 5”. Les commentaires en radio sont très encourageant...The …
“There is something very pure and raw about them…” “They may be on to something…” “Definitely a winner…” “Absolutely love
it``. Leur nouvel album, intitulé “Speak Now” comporte 10 formidables compositions et il est disponible sur le label Trilogy Records
lequel est distribué au niveau mondial sur Internet par The Orchard.
Le quarter funk/rock est compose de Michael Costantini, Lead Vocals & Guitars, Shawn Rompre on Drums, Jim O’Brian on Bass, Sax
and Vocals and Alan Zemaitis on Keyboards et Vocals. Le groupe compose, réalise et propose une musique qui à été décrite comme
“Rock contemporaine avec un groove funky et un soupçon de rétro”. Cependant, le quartet aspire à s’exprimer avec leurs
compositions originales, Ils ont obtenu l'approbation du public pour leurs chansons originales tout en interprétant d’autres œuvres
plus connues, qui élèvent leurs titres vers les ever-greens. Ils ont construit un solide intérêt dans leur territoire d’origine et ont une
présence excellente sur le Web via leur profil sur Myspace : http://www.myspace.com/organicfunk
Leur tournée d’été à été un succès, jouant en moyenne 3 spectacles par semaine de petit clubs en salles de plus grandes capacités et
des performances dans les festivals clés de l’Ontario. Le prochain single du groupe, qui est le titre de l’album “Speak Now”, est
officiellement prévu avec la vidéo correspondante, le 15 Septembre, 2011.
En soutien de cette commercialisation, le quartet sera en tournée en Ontario et au Québec. Le groupe se produira également pour la
première fois en Europe, dont le début sera Paris, France, au Parc à thème d’Euro Disney avec plusieurs spectacles planifiés à la salle
de concert au prestigieux Billy Bob’s au Village Disney. Le quartet bénéficie actuellement d’une bonne programmation sur NRJ POP,
et la plateforme de radio numérique du Groupe NRJ.
Lors d’une récente interview, le célèbre critique Canadien, Ryan Stephenson Price, nous propose cet extrait :
: « …Si vous emportez quelque chose de cette chronique, bien que – allez les voir sur scène si vous en avez l'occasion : ils ont une façon
de jouer de l’un à l’autre qui fait vibrer l’audience. Vous pouvez juste dire comme ils sont amusants et ils veulent votre participation.
Ils vous laisseront groovin’ dans vos chaussures toute la nuit, vous chanterez avec eux, et vous pourriez même obtenir une invitation
pour participer au tour Européen qui fera se détourner les foules vers ces airs branchés ! Pourquoi cela n’arrive-t-il pas à tout le monde ?
Bien, il semblerait que vous n’étiez aps au bon concert cette nuit là !… » RYAN STEPHENSON PRICE, THE INDIE MACHINE May 13, 2011
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