


VITAL BREATH, 
l’énergie du rock alternatif 

VITAL BREATH, 
ce sont 4 musiciens 

expérimentés, 
dont une voix, 

Jérôme, qui donne 
une surprenante 
consonance US...

Nul n’est prophète dans son pays !!
Vital Breath le sait bien. Il n’y a pas d’autre groupe comme lui en France 

et ils ont l’impression d’être des Aliens. Le groupe croit en sa musique qui mélange 
beaucoup d’influences diverses, aussi bien le métal moderne, le rock alternatif 
Americain, le metal progressif  et une touche de mélodies pop accrocheuses. 

Les fans d’Alter Bridge, Dream Theater, Disturbed ou Alice in Chains devraient adorer.
Les textes et les musiques sont écrits par Jérôme Ponsolle (guitare et chant). 

Chaque morceaux, est soigneusement arrangé et orchestré par le reste du groupe. 
Les thèmes abordent des sujets comme les relations humaines, les problèmes de société, 
la perception du bien et du mal, la vie, la mort, les croyances, l’écologie, et la complexité 
de notre monde actuel. Un mélange de zen, d’espoir, de tortures intérieures et d’exutoire.

Après un premier disque « Duality » sorti 2013 qui a été bien accueilli par les critiques 
et le public,  les 12 titres du nouvel album « Angel of lights »  bénéficient d’une production 

soignée et adaptée au style du groupe (mix et mastering par Olivier Didillon). 
Les arrangements pianos et cordes de Julien Spreutels (Ethernity, Epysode, Noveria), 

invité spécial sur l’enregistrement, ajoutent un accomplissement au travail réalisé par le groupe.
 

Les quatre musiciens passionnés souhaitent transmettre, à travers leur musique, 
une énergie positive et éveiller des émotions qui vous feront sentir…bien vivant ! 



Jérôme Ponsolle (auteur/compositeur - chanteur/guitariste)
Je me produis sur scène depuis 1995 avec différentes formations (compositions et 
reprises pop-rock).  J’ai ensuite rejoint des groupes comme Gingko (rock français). 
Vital Breath est mon 1er projet complètement abouti avec des musiciens motivés 
et motivants !

Chris Blanc-Tailleur (basse - choeurs)
J’évolue dans l’univers de la musique depuis longtemps. J’ai collaboré avec des 
artistes dans des sphères très variées : du jazz au métal, en passant par le hip-hop, 
la chanson….Cet éclectisme, associé à mon expérience de la scène et du studio, a 
naturellement abouti à ma professionnalisation.



François Brisk (batteur - choeurs)
Après une formation d’un an au MAI de Nancy en 1995, je suis devenu 
professionnel à part entière. J’ai ensuite acquis de la notoriété au sein de 
plusieurs groupes dont Dyslesia (power speed metal mélodique) et Virus IV.
J’ai fait des tournées avec des pointures (Iron Maiden, Helloween, Gamma Ray, 
Vanden Plas, Symphony X, Firewind ...) et partagé des scènes avec des groupes 
comme Scorpions, Evergrey, Pagan’s Minds...

Wayne Loeuillet (guitariste - choeurs) 
En 2004, par l’intermédiaire du club 
musical Yamaha, j’ai rencontré d’autres 
musiciens. Grâce à eux, je rejoins 
l’univers de la scène.
J’ai fait de nombreuses régies 
techniques (son, lumière, plateau, 
studio) pour divers types de prestations 
(musique, théâtre, danse).
C’est donc la scène qui a construit mon 
parcours de musicien.



Angels of light
Sortie septembre 2017 | Label : Mighty Music

Disponible en écoute sur : www.vitalbreathband.com

1- The trust
2- Welcome to my world

3- What about love
4- Sorcerer

5- Naïve
6- Inside devil

7- Brother
8- Leave me alone

9- Missing God
10- Unconsciously

11- Witness
12- Would you rather sleep

1er album : «Duality»



Metallian n°103 (France) : 
«A la croisée de formations aussi variées que Disturbed, 

Dream Theater, Alice in chains ou Alter Bridge, Vital Breath 
évolue dans un style pas encore très prisé dans l’hexagone, 

ce qui nous fait dire qu’ils sont innovants !
Je ne peux que vous conseiller l’expérience 

de ce combo qui ose la différence.»

VITAL BREATH dans la presse

Batterie Magazine n°149 
(France) : 

«Vital Breath passe la seconde avec 
Angels of light, un album frais et décoiffant 

qui risque de combler des amateurs de 
riffs gras et de refrains accrocheurs. 

Outre la force de frappe instrumentale, 
la grande force de Vital Breath reste sans 

conteste ces mélodies héroiques et 
accrocheuses qui griffent les cortex et 

donnent une furieuse envie de réécouter 
ces anges de lumière encore et encore !»

Powerplay (UK) : 

«Leur marque de métal moderne ajoute des 
éléments progressifs et hard rock. Angels 

of light montre que le quatuor est fait 
de musiciens hautement accomplis.»



Hellfire Magazin (Allemagne) : 

«Juste dire que Vital Breath ne joue que du rock alternatif est en 
quelque sorte trop réducteur. Après tout, le quatuor français sait 

créer son propre style par l’intermédiaire de divers 
éléments stylistiques, dont Prog, Modern Metal et Pop. 

L’ouverture «The Trust» a son centre d’intérêt dans le rock mélodique. 
Le son de guitare accrocheur sait comment impressionner 

immédiatement et au plus tard le refrain accrocheur, 
la voix remarquable, quelque chose rock rugueux du chanteur 

a développé une certaine fascination.»

Callesrockcorner webzine 
(Danemark) : 

««The Trust», «Welcome to my world», 
«What About Love», «Naive», 

«Inside Devil» et «Leave Me Alone»
 bottent sérieusement le cul. 

«Naive» est une balade vraiment cool. 
Une chanson pourrait être claquée 

à la radio, et pourrait être un hit 
avec sa mélodie captivante.»

United Rock nation (France) : 

«Les riffs puissants laissent placent à des refrains 
rythmés, et le tout est fait avec maîtrise. Les Français 

cultivent leur originalité et leur album est bien plus riche 
que ce qu’on vient de vous présenter. Avec « Would 

You Rather Sleep », Vital Breath tend vers des sonorités 
presque orientales et tisse une ligne musicale dans 

la veine de groupe comme Disturbed.»



CONTACT

Booking / Informations : 

contact@vitalbreathband.com

www.vitalbreathband.com

Tel : +33 6 84 11 98 46 ou +33 6 62 76 75 81  

Communication : 

christelle@webozen.com


