
BIO :

Le Rattlesnake d'origine sillonnait les routes de 1990 à 1994, mais c'est en 2012 que Dylan (Batterie), alors âgé
de 17 ans, réussi à convaincre son père Raph, chanteur d'origine du groupe, de ressusciter le serpent en reprenant
haut le flambeau de la devise : Kick Ass Rock'N'Roll. De gigs en gigs le serpent prend de l'assurance et attire
dans ses crocs deux nouvelles recrues de façon fixe, Basti (basse) et Indy (guitare).

Mélangeant nouvelles compos, titres du Rattlesnake Mark 1 et reprises de formation telles que Black Sabbath,
ZZtop, Angel City ou Starfighters, le groupe devient une référence grâce à des prestations live pleine d'énergie et
suintant le Rock'N'Roll par chaque pore de la peau.

Le temps était venu de mettre tout ceci sur CD et en septembre 2018 le groupe s'enferme à Genève au Downtone
studio de Thomas 'Drop' Betrisey (guitariste de Samael) pour pondre son nouvel EP : Rock You All. Composé
de 5 titres (Midnite Ride, Dog Without A Bone, Love With A Zombie, Wet And Ready et Rock You All) et avec
une intro signée d'une connaissance de longue date, Ruyter Suys (guitariste de Nashville Pussy), le EP se veut
puissant en alliant saveurs vintage et sonorités modernes.

Si le groupe se sépare de son bassiste après l'enregistrement pour des questions d'emploi du temps, celui-ci est
remplacé par un vieux routard de la scène Suisse et Internationale, Jean-Claude Schneider, aussi connu sous le
nom de Bourreau ou Bison pour les intimes (ex-Apocalypse, ex-Ca Va Chier, bassiste actuel de Cosmosonic)

Rien ne laissait présager que 2020 serait une année de silence dûe à la pandémie...de silence ? Non pas vraiment.
On ne fait pas taire le Reptile avec un masque.... Le résultat, l'EP The sky is the limit enregistré une fois encore
au Downtone studio de « Drop », 5 titres (House of Blues, The Sky is the Limit, Father and Son, Adrenaline,
Jack my Jack ) électriques et puissantes dont son titre éponyme qui sont autant d'hymnes au Kick Ass Rock ' n'
Roll cher au combo. Le Snake a frappé, encore, et cette fois il vise le ciel...

Le groupe est dispo pour toutes demandes de chronique CD, interview, concerts

Formation : Dylan 'Dylanimal' Droxler (batterie), Raphael 'Raph' Droxler (chant),
Christian 'Indy' Inderbitzin (guitare), Jean-Claude 'Bison' Schneider (basse)

Contact & liens : info@rattlesnake-band.ch / web : www.rattlesnake-band.ch

Dossier presse www.rattlesnake-band.ch/presse/Rattlesnake_bio_FR_ENG.pdf
Photos cover & promo HD www.rattlesnake-band.ch/presse/Rattlesnake_Photos_HD.zip

Morceaux du EP en écoute https://mx3.ch/rattlesnakebandgeneve
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