
 

ROCKETS                                 de Schaffhouse 

EP GIVE A LITTLE HOPE                    Release 01.04.2022
                

Cet EP pour les  30 ans du 1er avr i l  2022 ne pouvait  r ien transmettre de plus important 
que :  g ive a l i tt le  hope 

« Give a little hope » est destiné à répandre l'espoir pendant la pandémie de coronavirus et les tristes événements 
actuels dans ce monde. Pendant ce temps, le groupe se réunissait toujours régulièrement dans la salle de 
répétition, dans la mesure où cela était autorisé, et ensemble ils composaient la chanson titre : « Give a little 
hope ». Cette chanson exprime l'amitié de longue date qui a toujours donné au groupe l'espoir et l'énergie de 
continuer (même après 30 ans). Mais il y a aussi eu des moments difficiles, dont il est question dans cette 
chanson, où il s'agit de se libérer des addictions et des forces négatives afin de pouvoir se concentrer sur ses 
COMPÉTENCES et ses POSSIBILITÉS.  

Ce que dit le groupe à l'occasion de leur 30e anniversaire : « Les concerts et donc le public nous ont toujours 
donné l'énergie de continuer et quand il n'était plus possible de se produire en direct, nous nous sommes 
consacrés à l'écriture de chansons et sommes allés en studio. Nous nous voulions donner de l'espoir, car il y avait 
des fermetures de clubs et d'autres nouvelles négatives pour la culture et donc aussi pour nous. Nous sommes 
d'autant plus fiers que nous pouvons encore faire de la musique à l'occasion de notre 30e anniversaire et que 
nous sommes en bonne position. » Le batteur donne une chance à chaque composition originale et le violoniste 
joue du violon électrique ainsi que de l'alto acoustique dans la chanson titre. En revanche, la guitare électrique a 
été réduite au minimum et le groupe espère paraître assez moderne avec les instruments acoustiques et les 
nouvelles influences pop et slow-funk. 

Bande: Yves Leu (Guitare & Voix), Carmen Schlatter (Basse et Voix), Dave Schmidig (Violon), Konrad Germann 
(Piano), David Galanti (Drums) 
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Video : suit le 30e anniversaire 

Prochain concert: 24.06.2022 ALBANIFEST Winterthur 
 
Le groupe Rockets annoncera à court terme via Facebook où l'anniversaire sera célébré le 1er avril 2022 
et si le nouveau son des Rockets peut être entendu spontanément. 
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  EP TRACK LIST de GIVE A LITTLE HOPE: 
 
                     01   WHEN LOVE IS  FOR FREE – CH6541979796 -  S INGLE 
 Texte: Yves Leu 
 Comp.: Yves Leu, Flor Stammer, Carmen Schlatter, Ralph Juraubek 
 Mix & Mastering: Miro Wolf  (Powerplay Studios) 
 
 02      GIVE A LITTLE HOPE – CH6542219732 
               Texte: Yves Leu 
               Comp.: Yves Leu, Konrad Germann 
               Mix & Mastering: Andi Jud (Soniclab) 
          
  03      SHE IS IN ANOTHER WAY – CH6542216138    
               Texte: Yves Leu 
               Comp.: Yves Leu 
               Mix & Mastering: Andi Jud (Soniclab) 
 
   04      NEVER SAY GOODBYE – CH6542216186            
               Texte: Yves Leu 
               Comp.: Yves Leu 
               Mix: Rockets 
               Mastering: Andi Jud (Soniclab) 
 
 
INFORMATIONS 
Contact média: Christa Wenger | wenger@cwpromotion.ch | CWPromotion 
Rockets: www.rockets.ch 
Facebook: http://www.facebook.com/rocketscranky 


