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BIO
Le projet est né de la rencontre de David et Dominique, guitaristes, début
2014. Les influences communes et l’envie de créer un répertoire de
compositions originales tournées vers le rock progressif sont à l’origine de
la création du groupe.
Après plusieurs mois en home studio, et une première maquette finalisée
de 8 morceaux, la recherche de musiciens motivés par le projet a pu
débuter.
Une première formation nait en janvier 2015 avec Jacques Reale à la Batterie
et Julien Poupon à la Basse. Après plusieurs concerts en Bretagne et ailleurs,
la formation initialement baptisée Lingus, trouve son équilibre avec l'arrivée
de Maxence à la basse fin 2018, puis de Gabrielle à la batterie en 2019.
C'est la naissance de Pryzme, nom plus en adéquation avec l'univers sonore
et la musique proposés.

Line up
Gabrielle Duplenne – Batterie Chant
Maxence Marmieysse – Basse Chant
Dominique Blanchard – Guitare Chant
David Chollet – Guitare Chant

Veine musicale

Notre musique peut être qualifiée de rock progressif aérien et accessible
Les multiples influences vont de Pink Floyd à Yes, de Sting à Steven Wilson,
de Pat Metheny à Toto et bien d'autres...
Sur scène, Pryzme, c'est un voyage qui emmène le public vers des contrées
où se côtoient le rock, le prog, le jazz, et parfois même le métal.
Ce sont une batterie, une basse, deux guitares, des samples et quatre voix
mis au service de mélodies accrocheuses et d'arrangements subtils.
Une musique nuancée, un son maîtrisé, des influences assumées, des
compositions originales dans un style très léché, qui se veut accessible à tout
public, averti ou non

« Le quatuor de Rennes navigue avec une aisance redoutable sur des
musiques métissées avec panache et amour »(Prog Censor 30/12/2021).
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L'album Four Inches est le fruit de ces années de collaboration et des périodes de concerts
qui ont permis d'éprouver les compositions devant le public.

Les textes, plus ou moins sérieux, n'ont aucun lien entre eux. Chaque morceau est une petite
histoire. Les thèmes abordés oscillent entre les réseaux sociaux, l'inspiration, l'absurde, la
gueule de bois..., un hommage à Pat Metheny, les enfants, en bref, la vie vue au travers du
prisme d'une musique aux arrangements un peu chiadés !

L’album est disponible en CD, en téléchargement sur Bandcamp et en écoute sur toutes les
plateformes de streaming.

PRESSE / Critiques

« …J’avoue que Pryzme et son « Four
Inches » m’ont bluffé … »
Pierre B. , Prog critique / nov-21

https://progcritique.com/pryzmefour-inches/ :

« … une vraie science de l’écriture qui
mélange savamment blues, jazz-rock,
heavy et d’autres dans un cadre
progressif. D’ailleurs il est intéressant
de noter que le groupe se réclame de
références telles que Yes, Steven
Wilson, Pink Floyd, Sting, Pat Metheny
(tiens, tiens) et même les Who. Les
vocaux sont excellents et les mélodies
évoluent
au-dessus
de
parties
instrumentales volontiers complexes et
parfaitement réalisées. Pas de temps
morts, un sans-faute, un enthousiasme
communicatif, bref un superbe album,
qui en appelle d’autres ! …»

PRESSE / Critiques

http://www.progcensor.eu/2021decembre.html#P3gIyrIj

« …Pryzme arrive à offrir un rock qu’on peut
qualifier de « progressif de justesse ». Je
pencherai plutôt pour une sorte de Police qui
aurait vu le jour au XXe siècle, mâtiné de
paillettes ethno, de world music savamment
saupoudrée, de visions «porcupiniennes» et
«floydiennes» grâce au remarquable travail
des deux guitares, mais aussi d’une basse
ronde, quasiment funky par la souplesse
qu’elle procure aux morceaux. ..»

« Four Inches est un album très convaincant. Les compositions sont solides
et travaillées, servies qui plus est par des musiciens qui connaissent leur affaire »
https://erdorin.org/pryzme-four-inches/ - mars -22
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Radios et diffusions

Diffusion France
Sun radio 93 FM - Amarock
RPL Radio 99.0 FM – L’ile prog
L'Autre Radio 107.9 FM – Chaosphere
Fréquence 8 -90.5 FM
Radio Dio 89.5 FM - Divineo
Rock en folie.com – Emission Projotirock
Radio castor
Playlist-webradio.net
Radio localitiz

Diffusion internationale
Progcoreradio – Canada
Rádio Cult FM – Brésil
Terraincognita – Québec
Radio Raven – Etats Unis
Progzilla Radio - Angleterre

LIENS STREAMING

RESEAUX SOCIAUX

http://www.pryzme.fr/

CONTACTS / BOOKING

pryzmerockprog@gmail.com

mailto:levinyldejupiter@gmail.com

David CHOLLET– 06.87.81.86.74

JUPITER VINYL RECORDS

Dominique BLANCHARD – 06.17.18.46.12

Bastien JAOUEN - 06 31 89 43 29

