FLYNNVILLE TRAIN

« Maintenant nous voyageons tout au tour du monde telle un train de nuit. Sans
arrêter de jouer 'Til Our Dyin' day', Lord willin'... »
Une bande de frères qui créent et produisent des sons et un spectacle qui “cognera”
les fans tel un train lancé à tout allure !
Formé dans l'Indiana, Flynnville Train c’est à la fois la rage du Nord et la douceur du
Sud chaque membre du groupe apportant sa propre influence au mélange allant de
Waylon Jennings à Jimi Hendrix, Flynville Train ramène la country à la maison.
Revisitant le rock sudiste des années 70, Flynnville Train redonne le son du vinyle à
l'âge du numérique... pas de tromperie, Flynnville Train est aussi dynamique sur
enregistrement que sur scène. Flynnville Train, c’est 4 passionnés de musique:
Brian Flynn (chanteur principal), Brent Flynn (guitariste / chant), Damon Michael
(Basse), Tommy Bales (batteur).
Ce groupe est plus que la somme des 4 musiciens; The FlynnvilleTrain est un peu
comme une bouteille de scotch de 18 ans d’âge, avec un son rock ferme et solide qui
s'assimile facilement. Flynnville Train, ce sont des optimistes endurcis par la vie,
comme le montre leur album « Redemption ». Un groupe de gars qui ont
expérimenté et ont partagé les épreuves de la vie et ses douleurs. En général leurs
albums parlent de leurs rêves de faire de la musique “à leur façon”.
Flynnville Train, ce sont des musiciens en harmonie avec la classe ouvrière, parce qu’ils
disent représenter la classe ouvrière. “Brent, Brian, Damon et Tommy ont un amour pour
la musique et la vivent pleinement. Ils jouent avec leur cœur. Ils sont une famille et des
partenaires pour contribuer à la musique et pour la musique ils s’entendent à merveille.
Flynnville Train suit sa voie sans anicroche, mixant leurs sons avec l'influence du rock
sudiste et les héros du rock comme Lynyrd Skynyrd et ZZ-Top. C'est une musique dont
on ne se lasse jamais, elle pénètre notre âme et fait évoluer notre esprit. Attendue de
puis longtemps et arrivée juste au bon moment, la musique de Flynnville Train vaux son
pesant d'or. Alors que le succès continue !
Flynnville Train se produira pour la première fois en France et en exclusivité européenne,
le Samedi 30 Juillet 2011, au Festival Country Rendez Vous de Craponne-sur-Arzon en
Haute-Loire.

