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MY NAME IS GEORGE (CH – Winterhur) 

«The Color Of Now» (Sortie: 25.09.2015) 

 
En passé 11 ans de carrière My Name Is George 
ont donné plus de 400 concerts, en Suisse comme 
à l'étranger. Et ils ont été applaudis non seulement 
par leur public mais aussi par les médias et les 
institutions. Ils ont gagné des prix (Austrain 
Newcomer, Best Talent de DRS3,..) et sorti des 
disques. Pas mal de disques, 4 albums et un EP. 
En 2014 ils sont descendus de scène, se sont  
enfermés dans leur local de répète et ont pondu 12 
nouvelles chansons réunies sur «The Color Of 
Now» un nouvel album encore plus cool et encore 
plus plein de tubes, à paraître le 25 septembre 
2015. 

www.mynameisgeorge.ch 
 
Après le précédent «This Is Real» un album aussi exigeant musicalement qu’épuisant à tourner, 
My Name Is George se sont retrouvés dans les 6 mètres carrés qui servent de studio à leur 
batteur-producteur Mathias et ont laissé venir à eux les énergies renouvelées. Ils se sont placés 
au milieu de ce petit 
espace, de part et 
d’autre de leur chanteur 
Albert Den Dekker, et 
se sont prêtés avec 
plaisir au vieux jeu de 
la composition de 
grandes pop songs. 
Sans répétitions et 
grâce à l’intimité sonore 
du lieu, «The Color Of 
Now» est un album 
extrêmement spontané, 
qui oriente le groupe – 
à l’histoire musicale 
déjà très diversifiée – 
vers de nouvelles 
directions. 
Des chansons 
entraînantes qui 
laissent autant de place 
à la mélancolie qu’à 
l’optimisme, une bande originale pour une vie faite de l’instant présent, atemporelle et 
extrêmement contemporaine à la fois. « The Color Of Now» c’est bien cette mobilité chatoyante 
qui nous attend chaque matin au réveil.  
 

Membres: Albert den Dekker (voc), Daniel Gisler (keys), Philip Harrison (guit), 
Stefan Traxler (bass), Matthias Kräutli (drums) 
 
Pour les fans de: Wilco, Travis, Crowded House 
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