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TWO THE WEST, c’est très au point, bien écrit, bien joué,
ça fait grosse artillerie, ça tient vraiment la route.
Bertrand Burgalat (auteur-compositeur)

On remarque la qualité instrumentale dans ce rock aux accents Dylaniens,
des influences de Pink Floyd ou du rock West Coast sont également palpables.
(…) Une alternance de plages calmes et de fulgurances sonores,
un final puissant - mais aussi des réminiscences de Radiohead ou Placebo.
Rockin JL (Le Deblocnot, au sujet du EP promo)
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Le 1er album de
TWO THE WEST
dans les bacs le 20 janvier 2014.

TWO THE WEST,
WEST c'est au départ le duo complémentaire de deux garçons rennais qui se retrouvent en France, après un
séjour prolongé en République Tchèque pour Fred, en Angleterre pour Lionel.

Les retrouvailles parisiennes et les routes de chacun donnent naissance à une nouvelle envolée de songs, l'ébauche d'un
album mature : l'alchimie entre l’énergie brute, le songwriting de Lionel, les claviers vintage et les arrangements de Fred.
Une famille de musiciens se crée autour du projet : la scène et l'enregistrement nourrissent le son de TWO THE WEST.
Coups de cœur et featurings enrichissent les morceaux en studio, notamment Raoul, de La Maison Tellier (dont le dernier
album est salué par une presse unanime).
Fred Woff, n'est pas inconnu des professionnels de la production musicale (musicien,
ingénieur du son ou arrangeur avec des artistes rares tels que Eddy Louiss, Emmanuel
Tugny, Albert, Sapho, John Greaves, Janice DeRosa, ...). Fred a enregistré ses claviers
vintage et participé à la prod des trois derniers LP d’Emmanuel Tugny (respectivement
nominés aux Grammy Awards du Brésil dans la catégorie Pop/rock et meilleure
production de l’année 2012), avec une presse française élogieuse.
Lionel, prolixe songwriter, a aussi été guitariste auprès d’autres artistes, notamment Moonman,
artiste rock indé français (l’album Necessary Alibis a été salué par les Inrocks). Après une série
de dates et quelques belles scènes partagées (Zita Swoon, The Servant....), Lionel est revenu à
ses propres créations. Envie de chanter à nouveau, plus fort encore.

Live Band : les deux membres fondateurs, avec Serge Gelli (Solveig, Stéphane Mondino, Francoeur), Julien Botas (batteur d’Elise And The Cats, Julie Obré,...) et Adrien Estournel (bassiste de Rouge
Madame, Motor Kids,…), rockent avec passion, des centaines d’heures de concert au compteur. Après les
incontournables parisiens (Le Divan du Monde, La Bellevilloise, La Java, Le Batofar, La Dame de Canton,
l'OPA, le Pop In, etc.), des Festivals franciliens, les premiers concerts en région (Rennes, Saint Brieuc...).
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