N AM UR

Le groupe de rock
namurois Last Circle
sort son nouvel
album, « Get Inside ».
Et les premières
dates live arrivent.

«L

emme take you somewhere
far away. Come on, come on,
to forget the bad days. » Dès
les premières phrases, Last Circle
promet le voyage. Fort d’un pre
mier album, le Rock Band réunis
sant des musiciens venus de toute
la province de Namur revient avec
un nouvel album entre balade
comme le rock peut en offrir mais
aussi une réelle force de frappe.
Guitariste au sein du quintette
(avec Mélina Ballarin, Marc Le
brun, Lucien Dumont et Philippe
Arys) explique : « Après la tournée
de notre premier album, Marc, le
chanteur et cofondateur du groupe, et
moi avions déjà quelques compo.
C’était le meilleur moment pour enre
gistrer ce deuxième album. L’inten
tion était unique : faire encore mieux
et surtout plus rock ! » Avec le rock
comme religion, celle qui permet
de s’amuser et se changer les idées,
Last Circle a donc conçu son nou
vel album pour faire plaisir aux
auditeurs. En version on ne peut
plus live, sans rien oublier de son
côté émotionnel. « Toutes nos chan

Last Circle

Nouveau tour
pour Last Circle

Avec ce deuxième album, Last
Circle montre qu’il n’est pas
vraiment en fin de série.

comme l’amour, le regret, le désir ou
encore tristesse. »
Un peu de Vincent Kompany

Avec un nom comme Last Circle
et des influences allant de Bowie à
Genesis, le groupe ne pouvait que
chanter en Anglais. Mais, c’est as
sez rare que pour le signaler, le
groupe a pris la peine de traduire
les paroles de ses chansons et de
les mettre à disposition sur son
site. « Pas mal de fans “ transportés
par notre musique ” regrettaient de ne
pas comprendre l’anglais. Et comme
Last Circle est un groupe à l’écoute de
ses fans », rit JeanMarc. Parmi les
chansons de cet album, figure
même une ode à Vincent Kom
pany en personne. Et c’est peu dire
qu’avec sa musique, Last Circle en
tend bien marquer des buts ! ■
A. Se.
> Showcase le 19/12 à 20 h 30 au Petit
théâtre de Forzée à Rochefort.
Première partie par les autres
Namurois d’Erwin Von Vox

