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Deux ans après un premier album remarqué, «  Keep on moving  », les 4 
membres de Lord Ruby sont de retour avec «  The Secret  » composé de 
10 titres aux mélodies accrocheuses. Si leur univers musical porte toujours 
la marque d’un rock à l’énergie contagieuse, il prend désormais une toute 
nouvelle coloration plus atmosphérique.

Ces 4 lyonnais d’infl uences et d’expériences diverses se rencontrent en 2013. 
C’est très naturellement que l’anglais s’impose dans leur univers artistique 
car Franck Viallet, auteur-compositeur, a grandi à Londres. La langue 
de Shakespeare leur permet de porter leurs partitions avec élégance et 
irrévérence. Ces aristo-rockers un brin dandy, ou plus exactement « french and 
arrogants » comme ils se plaisent à se défi nir de façon un peu provocatrice, 
ne manquent ni de charisme ni d’insolence gorgée d’humour. 

Une lumière sépia, un costume 3 pièces plantent le décor. Le son, quant à lui, 
est un subtile mélange entre l’harmonie dissonante des guitares de Franck et 
Manu Praz, la puissance des lignes de basse de Damien Habouzit, l’intensité 
de la batterie de Nicolas Gamet, le tout porté par la voix assurée de Franck.

« The Secret », le morceau titre, résonne gracieusement comme un hymne. 
« All alone » et « Get over it » explosent avec force et puissance dans une 
folle énergie. « My Town » est une déambulation noctambule aux frontières 
de la pop. Tandis que « Hold on me » nous emmène dans un voyage plus 
suave. 

Avec cet opus, le groupe assume fi èrement ses ambitions : faire le lien entre 
l’élégance de David Bowie et l’irrévérence d’Oasis. Un mélange détonnant 
qui réconcilie The Divine Comedy et Queens of the Stone Age… So british et 
tellement français à la fois. 

Ces 4 musiciens expérimentés ont navigué, depuis plus de vingt ans pour 
certains, dans de nombreuses formations (JIGABOO, PROHOM, ASTONVILLA, 
MOK, COSMIC CONNECTION) et possèdent tous les atouts pour marquer les 
esprits de leur empreinte rock made in Lyon. 

« The Secret » est à écouter d’urgence !

The Secret
Lord Ruby

Nouvel album 
le 28 avril 2017

En concert le 12 mai 2017 
à La Boule Noire - Paris

ACTUELLEMENT EN TOURNÉE 

16.03.17  / Lyon  / Transbordeur

1ère partie Matmatah 

17.03.17  / Nîmes  /Paloma

1ère partie Matmatah 

18.03.17  / Valence / Théâtre Le Rhône

1ère partie Matmatah 

25.03.17  / Neuville-sur-Saone
Festival Rocksaone

22.04.17  / St Céré  / Théâtre de l ’usine

12.05.17  / Paris  / La Boule Noire 
Release Party

18.05.17  / St-Genis-les-Ollières
Festival Changez d’air 

28.07.17  / Mercurol
Maséfé etc

Toutes les dates sur :  www.lordruby.com
www.facebook.com/LordRuby/


