Il y a un an, le 22 septembre 2014, sortait officiellement le 1 er album des Electric Beans « Sobres et en sourdine ».
Douze mois après nous avons un album live au pressage, un deuxième album studio enregistré, un dvd live au montage, des photos officielles faites
par Ronan Thenadey, photographe du Hellfest, des photos live par Daniel Margreth, 40 concerts à notre actif (dont deux en Belgique et un moment de
dingue au Centre Culturel de Niort), une émission spéciale sur Rockenfolie, deux émissions sur Radiometal, deux émissions spéciales sur Radio D4B, 11
chroniques web, une page dans le Courrier de l’Ouest, 20000 flyers avec Nightwish, une présence dans la compil ARS, une double page dans Imag’In
Niort, une chronique dans Hard Rock Mag, plusieurs mentions et photos dans la Nouvelle République, 652 fans, 15000 visites sur notre site web, 300
bouteilles de Rouge Beans bues, une tribune dans le forum Metaldream, 600 CD dans la nature, une centaine de t-shirts Beans pleins de transpiration,
et un partenariat plus que solide avec Dooweet.
Pas mal pour des imposteurs !
Pour réussir tout cela il nous aura bien sûr fallu du talent, du travail, des répétitions, des heures au téléphone, des litres de bière, de la foi, de la
créativité, des prises de becs, du culot, de l’intelligence, des compétences, des coups de génie, de l’abnégation, de l’inconscience mais
surtout…surtout… beaucoup d’amitié…
Alors avant les douze prochains mois de foooolie, les quatre Beans, Arno Frfr Ludo et Phil veulent absolument remercier leurs amis au premier rang
desquels les actifs, les membres du clans Beans : Gilbert, Ozh, Chris Sousa, Gab (Décibels animés), Jamin, Fabien, Nadia, Emmanuelle, Catherine.
Merci à ceux qui nous ont soutenu cette année : Dom et Alex, JC, Phil et ses Tête de Ouf, Music Affer, le Centre Culturel E.Leclerc, le Clan Rockenfolie
(Serge, Seb, Kiki), Amaury de Radiometal, Bruce et Coralie de Metaldream, Olivier du Duplex, Phil de l’Agape, Fabien et Aurélie des Domaines qui
montent, Arnaud I. notre vigneron, Arik et Pierre, Thomas de All Rock Station, Mathieu du St Jean, Etienne et Gaël, Thibaut du Vintage, Guyome et
Rudy de la Boite à films… Vous avez tous compris que ce n’était qu’une blague !!! Mais qu’elle était trop sérieuse pour qu’on la confie à des rigolos…
Alors à vous tous et à tous ceux qui aiment les Electric Beans et notre musique, nous sommes heureux de vous annoncer que Francis Caste du Studio
Sainte Marthe, une des plus belles signatures du monde metal, mixera, masterisera et posera son nom sur le prochain album studio des Electric Beans.
C’est pour nous la reconnaissance de la qualité du travail de prise de son et de création fait sur cet album pendant plus de 20 jours avec Gabriel, et la
certitude de vous offrir à tous un deuxième album studio définitivement hard rock et totalement Beans !!!
Nous levons nos verres : à la nôtre à tous !

