V1NCEMAN
revient avec son deuxième album

Somewhere In Between
Après un premier album entre Rock et Pop suivi de nombreuses dates remarquées entre 2012 et 2014,
V1NCEM4N est de retour avec un second opus : SOMEWHERE IN BETWEEN.
Le son du deuxième album, au croisement d’influences telles que Stereophonics, The Beatles ou Foo
Fighters, se veut résolument organique et taillé pour le live : un gros son Rock, plein de guitares et des
harmonies vocales au service de vraies mélodies Pop.
Le premier album avait permis de faire connaître V1NCEM4N grâce à de nombreuses dates en France,
notamment en première partie de Shakaponk sur la tournée « The geek and the jerkin’ socks ».
Enregistré sur une période de deux ans avec Didier Thery (ShakaPonk, Zaz, Archive) aux manettes, cet
album est une véritable évolution de l’univers du premier album. Entre l’énergie brute de « Begun » et
« The things you do » et la saveur Pop de « Peter Pan » et « Once a lover, twice a friend », SOMEWHERE
IN BETWEEN révèle ses nombreuses facettes au fil des titres, en affirmant la personnalité de l’univers de
V1NCEM4N.
Fort de l’expérience acquise avec le premier album et de l’énergie de « SOMEWHERE IN BETWEEN »,
V1NCEM4N revient avec un nouveau show à découvrir sur les routes à partir de la rentrée 2017.

“Somewhere in between... Effectivement, l’album s’équilibre parfaitement entre un rock dynamique et rythmé
et une pop anglaise élégante et soyeuse. Sans jamais se perdre, l’artiste, sensationnel songwriter (...) se promène
avec une facilité déconcertante entre ces 2 styles. Travaillées au plus près des mélodies, qui toutes poussent à
l’addiction, (...) les 11 chansons de ce second album semblent couler de source. 18/20”
Ben - Metal-Integral
“Vinceman nous offre un pur moment de délice. Un véritable concentré de riff bien rock & roll, de mélodies
pop et une voix qui personnellement, m’emporte ! Il apporte, à ce que je serais tentée d’appeler “ la nouvelle
scène rock française”, une grande bouffée d’air frais.”
C. Samcro - Sattelite of Rock
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