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ENGLISH
Created in 2016 on the initiative of the multi instrumentalist, multi
talented, inspired and rightly renowned artist that is Guy Manning , his
new group DAMANEK has for asset a most prestigious line-up in the
world of the progressive and beyond , that is; A line-up gathered
alongside his founding father, to preside over the birth of this first
album, "On Track" , without forgetting to mention the numerous guests
equally seasoned and recognized who surround him and participate fully
in the success of This album. "On Track" actually deploys the wings of a
multi-format Prog that works wonders at all levels: composition,
interpretation, production, lyrics or artwork.
And how not to be bluffed, touched, seduced by these eight compositions
that mark and are more than effectively interpreted by artists with a
technique that has no equal than their emotional involvement, which
gives an alliance that Transforms into an explosive combination of feeling,
depth and grip, all rich in a mix of facets and multiple levels. "On Track" is
a superb journey taking on the character of rail travel, launched on the
rails of a Rock Prog 'in all it has better, more intuitive, organic and deeply
naturally speaking. Guy Manning's deep-rooted themes, his concerns for
the environment, the future of the planet, are expressed and touched
throughout the album.
"On Track" is to be discovered without waiting and the good news is that
a sufficient number of pieces was born during the creative phase of the
first, to see a second album already written.
"On Track" is, in short, a jewel of an album, class, warm, deep and
lively, created by a group with a unique soul in flower of
composition and interpretation: DAMANEK!
Tasunka

FRENCH
Créé en 2016 à l’initiative du multi instrumentaliste, multi talentueux,
inspiré et renommé à juste titre artiste qu’est Guy Manning, son nouveau
groupe DAMANEK a pour actif un line-up des plus prestigieux dans le
monde du progressif et au-delà, qui soit; un line-up réuni aux côtés de
son père fondateur, pour présider à la naissance de ce premier album, «
On Track », sans omettre de mentionner les nombreux guests tout aussi
aguerris et reconnus qui l’entourent et participent pleinement à la réussite
de cet album. « On Track » déploie effectivement les ailes d’un Prog
multi-formes qui fait merveille à tous les niveaux: composition,
interprétation, production, paroles ou artwork.
Et comment ne pas être bluffé, touché, séduit par ces huit compositions
qui marquent et se voient être plus qu’efficacement interprétées par des
artistes à la technique qui n’a d’égale que leur implication émotionnelle,
ce qui donne une alliance qui se transforme en une combinaison explosive
de feeling, de profondeur et d’accroche, tous étant riches d’un panaché de
facettes et niveaux multiples. « On Track », c’est un superbe voyage
hyper prenant aux allures de voyage en train, lancé sur les rails d’un Rock
Prog’ dans tout ce qu’il a de meilleur, de plus intuitif, organique et
profondément naturellement parlant. Les thèmes chers au cœur de Guy
Manning, à savoir ses préoccupations pour l’environnement, l’avenir de la
planète, s'expriment et touchent ainsi tout au long de l’album. La forte
impression qu’avait fait Damanek au Summer’s End Festival en 2016, est
confirmée avec leur premier album, assurément.
« On Track » est à découvrir sans attendre et la bonne nouvelle est qu’un
nombre suffisant de morceaux a vu le jour lors de la phase créative du
premier, pour voir un second album déjà écrit.
« On Track » est, en somme, un bijou d’album, classe, chaleureux,
profond et vivant, créé par un groupe à l’âme unique à fleur de
composition et interprétation : DAMANEK !
Tasunka

