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PSYCHEDELIC POETRY FOLK ROCK
LES FOURGS, FR

FOREVER IN THE
EYE OF CHANGE
DEUXIÈME ALBUM

Distribué par M & O Music. Disponible
dans les bacs et e-store.
Né en 2015 sur le haut plateau des Fourgs, Bysshe — en hommage au poète anglais
Percy Bysshe Shelley — distille poésie et rock psychédélique dans un univers
étrange et folklorique. Le groupe sort son premier album Clouds en juin 2018 grâce à
l'aide de ses fans et lance une tournée estivale pour le promouvoir. Leur second
album Forever in the Eye of Change sort en octobre 2020 avec le Label M&O Music.

CHRONIQUES ALBUM

"Double chant mixte, nappes de claviers, mode

"le résultat est saisissant et

"La beauté et la sérénité qui se dégagent de cet

acoustique, rythmiques lancinantes, tout invite à

envoûtant, et c’est même rassurant de

album font un bien fou, agissant comme un

la rêverie et au voyage, et ce en très bonne

voir que la chanson peut encore être

véritable baume à l’âme. Forever in the Eye of

compagnie. Cet opus renferme 7 titres qui

tout simplement… belle. Pas

Change devrait être remboursé par la sécurité

permettent à l'auditeur de s'évader de la grisaille

forcément triste, énervée,

sociale...

actuelle et de flotter dans un monde apaisé voire

revendicatrice ou raconteuse de vie. Il

BYSSHE nous livre un univers ouaté et apaisant,

apaisant. Il constitue à ce titre une réussite

y a encore des titres magnifiques de

parfait pour finir en beauté une année aussi

majeure et complète.

façon intrinsèque...",

difficile que celle-ci, avec cet album touchant à la

A découvrir de toute urgence..."

perfection..."

"Leur musique est une vision. Un rêve.

"Les morceaux s’enchaînent avec fluidité

"Gros travail entre les mélodies et les

Un retour dans l’univers Acid Rock Psyché des

oscillant entre rythmiques énergiques et

harmonies de voix ce qui donne à leur

années 70 mais avec une dose subtile de

ballades aux guitares soignées ...L’intensité

Psych Rock de très intéressants relents

modernité... BYSSHE aime nous faire revivre un

va crescendo avant de conclure sur la

Pop et une sorte d’ensoleillement 60’s

style musical passé en désuétude mais qui

tornade “Avalon” qui résume un moment

Folk .... !

apporte une vraie bouffée d’air frais."

pluriel et côtoie les sommets dans ses

Quelle formidable découverte !"

derniers instants."

"L'album semble composé justement pour

"Ce retour est marqué par une bonne

"tout n’est que pérégrination onirique à

offrir cette magnifique sensation à force

production. Ce disque sonne d'une

travers la beauté ; odyssée voluptueuse dans

d'écoute, et distille comme une sorte

manière très naturelle.... L'équilibre est

les méandres de la poésie de Percy Shelley.

d'addiction par ses compositions fines et

bien là et la gestion des effets est bien

Les voix s’entremêlent et se complètent

millimétrées. On l'écoute une première fois,

dosée. Ce disque fonctionne très bien de

parfaitement, pour former une harmonie

puis on se prend à remettre la première

ce point de vue là."

élégante. Presque une symphonie pastorale. "

piste dès sa fin..."

CHRONIQUES LIVE
-Est républicain / Festival de la Paille : "Les locaux de Bysshe ont rappelé les priorités de la soirée. La
musique. La bonne"
- France 3 / Studio 3 : "Nostalgique, mélancolique mais aussi aérien et intense. Bysshe navigue de l'ombre
à la lumière grâce à des sonorités travaillées. Une mécanique bien huilée qui fonctionne à merveille."

DIFFUSION RADIO
All rock station / Alternantes Fm / Black Night Radio - Radio Luce (ITALIA) / British Connection / CANAL
B - Rennes / L'Autre monde / Pacifique FM (BELGIUM) / Pop Radio / Radio Alpha / Radio B / Radio
Campus Grenoble / Radio Campus Lille / Radio Campus Montpellier / Radio Papy Jeff / Radio Uylenspiegel
prog : Tapage Nocturne / Radio Zéma / RSTLSS, .... et d'autres à venir !

DATES À VENIR
Dates à venir lors de la reprise des concerts...

LIENS
https://www.facebook.com/Bysshe.band
https://www.instagram.com/bysshe.band
https://bysshe-band.com
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