DOSSIER DE PRESSE 2022
BIO en quelques dates :
o 2014, création du groupe.
o 2017, sortie de l’album « So Close So Far »
o 2019, sortie de l’album « Million Years »
o 2021, signature Label M&O Music
o 2022, sortie de l’album « Eccentric Girl »

L’UNIVERS
Groupe basé à Paris et Stockholm.
Genre Pop Rock British
Membres :
Boodjie : chant lead
Todd : guitares – voix – harmonicas
Ludy : claviers – voix
Piero : guitares basses
Jammaria : batteries – voix
Les influences majeures ; Led Zeppelin, The Rolling Stones, U2, Tears For Fears, Radiohead, Billy Idol, Bowie …

EN CONCERT
The Verge porte un grand soin aux prestations live avec des arrangements inédits ainsi qu’une esthétique
visuelle avec des costumes et une scénographie travaillée.
Très à l’aise, le groupe emporte son public dans une « danse folie. »
2018 - 2021
Enghien les Bains (95) Festival « Sur le Lac » et Auditorium.
Paris (75) Les Trois Baudets
Paris (75) La Boule Noire
Ermont (95) La Briqueterie
Saint Prix (95) Place de la Mairie
Saint Leu (59) La Croix Blanche
Montreuil (93) O’Gib
Auvers Sur Oise (95) Le Café de La Paix
Anizy Le Château (02) Salle de spectacles
Clermont Sur Oise (60) Salle de spectacle A. Pomery.

DANS LA PRESSE
« The Verge n’a rien à envier à ses cousins anglo-saxons »
- EXTENDED PLAYER MAG
« Un groupe parfait à écouter pour un moment de bonheur auditif et une envolée rock puissante et
addictive »
- LACN
« On aime ce mélange de bon goût et d’audace »
- ROCK MADE IN France
« The Verge is not your typical pop-rock band but a fresh mix of each of their members »
- ROCK PROGRESSIVO
« Powerfull and catchy »
- Aire Alternativo

CONTACTS
M&O Music label
o Magazines : contact@m-o-office.com
o Webzines : contact@m-o-office.com
o Radios : radios@m-o-office.com
Diffusion réseaux sociaux : contact@m-o-office.com
Eccentric Girl (2022)

THE VERGE sur les réseaux
o info@theverge.band
o www.theverge.band
o https://www.youtube.com/TheVergeGroupe
o https://www.instagram.com/theverge.band/
o https://thevergegroup.bandcamp.com/
Million Years (2019)

