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IN VOLT: ‘The Genius Brothers’ 
L’édito 
Serait-il présomptueux ou dithyrambique de déclarer du 

haut de mes 1,70 cm : « Dans quelques années, lorsque 

vous évoquerez le nom des IN VOLT ou ceux d'Enton et 

Rony GENIUS il vous sera impossible d’être objectif tant ce 

groupe de Rock, dont les origines remontent à 2007, aura 

déchainé les passions » ! ? Pourtant c’est évident,  je dois 

vous amener sur le chemin de cette réflexion que trop 

clairvoyante et ce, pour l’ensemble et pour le bien de 

toute la communauté  Blues’n Roll ! Car le temps venu, 

elle s’imposera à vous. 
 

Bon, ok, je sais, à cet instant précis de la lecture vous 

devez sans doute m’égratigner d’adjectifs proches de 

ceux que l’on entend à mots bas dans les couloirs 

glauques d’un service de psy… Mais non, soyez rassurés, 

je ne suis pas un cas clinique, je vous parle bien de 4 

individus qui vont faire saigner les rayonnages des bacs 

Rock (et Blues) pendant la prochaine décennie. Ils ne 

vont pas vous offrir un intérêt historique, non, là ce serait 

présomptueux, ils vont juste vous livrer des compos 

intemporelles, hors normes, chevillées à l’âme des pères. 
 

En cette fin 2011, IN VOLT s'annonce comme le groupe du 

renouveau dans le paysage Rock français. Plus qu'un 

combo, ce sont ‘the Genius Brothers’ ! Un show rompu, 

porté par la voix vénéneuse et le charisme 

‘psychafrénétique’ exacerbé d'Enton Genius. Les ‘Brothers 

Genius’ ont cette remarquable capacité à fusionner les 

éléments. Ils édulcorent, ils assaisonnent, ils pimentent. 

Rony Genius, guitariste, marche dans les pas des légendes. 

Ce sont des instants en suspension lorsque les cordes de la 

gorge d'Enton rejoignent celles érodées par les doigts 

véloces de Rony. Ils sont un manifeste rageur qui frise 

l’indécence et la sensualité brute. 
 

Leur second album, au relief d'une pépite éponyme, ‘IN 

VOLT’, détient la force d’un véritable exocet tapageur. 12 

titres, dont les accords karmiques d'une ballade vont 

amplifier les salles  en guise d'incantation aux esprits 

surchauffés. 
 

La sortie nationale dans les bacs est annoncée 

officiellement par le label discographique le 10 février 

2012... et en prévention, les albums seront estampillés d’un 

sticker ‘WARNING ADDICTIVE’ ! 

kr promo/f.agnetti 
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PROFILS  
 

ENTON GENIUS : Lead Vocal et auteur 

compositeur, né le 05/03/1977 de mère allemande et 

père français, et en substance... frère de Rony Genius. 

Personnalité extravertie, ancien comédien de théâtre. Il 

affute ses cordes vocales dès 14 ans sur les Doors. Sous 

l'influence de Rony, son frère aîné de 7 ans, il croise le fer 

sur ses premières planches à 20 ans avec Missbelieving. La 

scène devient alors pour lui un immense terrain de jeux, 

de liberté, de dopage à coup de montées d'adrénaline 

salvatrices. Les Cours Florent viendront supplanter le rock'n 

roll pendant 3 années où il sera rompu à l'extravagance 

scénique. Mais c’est sa première année passée aux côtés 

de son professeur et acteur, Farouk Bermouga, qui aura 

raison de son envie de mater les planches. C’est ce 

dernier qui lui ouvrira, non les portes, mais les yeux sur sa 

grande prédisposition artistique et le confortera dans ses 

choix. Il garde de cette période, en dehors de son 

excellent professeur, un sentiment amer de cette 

institution par le peu de reconnaissance que daignait 

donner l’illustre personnage « Sieur Florent » à ses étudiants. 

Il en sortira grandi, avec une nouvelle amitié devenue un 

ami de tous les instants, Jérôme Sitruk. Aujourd'hui Enton 

est reconnu pour son extrême authenticité sur scène et 

pour sa voix incandescente. Pourvu d'une véritable 

attraction sur le public par son profil déjanté, il reste un 

homme humble, d'une grande tendresse, ce qui le rend 

plus qu'attachant. Intègre, il donne et rend sans aucune 

concession, sans aucune justification. A 34 ans, il dévoile 

une identité dont le code génétique est stigmatisé d'un 

nucléotide ‘Jim Morrissonien’  et nul doute qu'il obtiendra 

sa place sur un piédestal. 

 

RONY GENIUS : Guitarist, Backing vocal, 

auteur compositeur et fondateur de IN VOLT 

(2007), né le 16/11/1970 de père français et mère 

allemande (les mêmes que plus haut !) et en substance 

(aussi !), frère de l'indomptable Enton Genius. Le Maître 

Yoda du Band, le père Fondateur et fédérateur. A défaut, 

pas reconnu à sa petite taille, loin s'en faut ! C'est 1,80 M 

de riffs bruts et écorchés ! Rajoutez à cela la longueur du 

bras et du manche de guitare, cela donne l’envergure 

qu’il envoie sur les sillons de ses compositions gravées. A 

l'instar d'Enton, il commence à prendre en mains les 

formes de sa première Ibanez à 17 ans. Lorsqu'il a 24 ans, 
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Gary Moore vient lui parler dans son sommeil et lui dit à 

peu près ceci : « Ecoute Still Got The Blues »... ! C'est la 

révélation et les premiers essais avec un premier groupe 

de reprises. S'en suivront Missbelieving, Blue Feet 

(rencontre avec Jeff Panss, le batteur actuel), Lulu Borgia 

and more... 1996, il entame 3 années à l’AMERICAN 

SCHOOL OF MUSIC et cumulera en parallèle les mandats 

dans les groupes… jusqu'en 2007. Rony se trimballe 

toujours avec son viatique de grand Maître GENIUS et va 

alors embarquer son Enton/Padawan dans une aventure 

rock'n rollesque qui s'annonce être tapageuse : IN VOLT.  

Personnalité au cœur de rockeur, il met dans ses 

compositions toute l'âme qu'il voue au Rock'n Roll et qu'il 

donne en offrande aux cœurs et oreilles avertis. 

L'équation sera simple entre Rony et IN VOLT : le 

Rock'inconditionnel ! 

 

MICHA SANCHEZ : Bass Guitar, né le 

17/07/1974, de père et mère... (comme tout le monde !) 

et en substance, arrivé au sein d’IN VOLT en 2011 suite à 

un remaniement de la production. C'est « l'homme de la 

situation » dans la section rythmique, le « polyvalent » par 

son cursus étonnant. Il a la quinzaine bien frappée quand 

il débute dans l'univers du Rock. Ce sont ses années 

d'études à l'AMERICAN SCHOOL OF MODERN MUSIC qui 

vont lui permettre de maîtriser et d'être efficace dans tous 

les styles. Il touche à tout : Rock, Jazz, Chanson, Funk, 

Reggae, Electro... il joue sur tous les rythmes, du 

mélodique aux doubles croches à des tempos ultra 

poussés. Des scènes, des tournées, des collaborations et 

séquences studio, il côtoie la sphère Astonvilla, Charlelie 

Couture, Nino Ferrer, Niagara, Shakin'Street, Bertignac, 

Nina Simone... Il intègre rapidement le combo d'IN VOLT, 

sur la braise pour l'année 2012 et qui va être la zone de 

turbulences dans le paysage Rock. 
 

JEFF PANSS : Drummer et arrangeur 

compositeur, né le 08/12/1979, de mère et de père 

(lui aussi, comme tout le monde !) et toujours en 

substance, l'acolyte drummer d'IN VOLT depuis ses débuts. 

Jeff, « l'uppercut » ?! Il percute, ça c'est une évidence. 

Début à 14 ans de façon académique, avec cinq années 

de conservatoire, une année au CIM, école de Jazz et 

une autre à Nancy, la MAI. Cette dernière va le rompre 

au talent. Des rencontres déterminantes qui vont lui faire 

prendre de la hauteur et l'assoir sur les sièges de très belles 

scènes. Tout comme son « lego » à la basse, il est de tous 
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les styles avec une volonté et un engouement pour la 

création. Il jette les baguettes sur des courants Hard Rock, 

Blues, Funk, Samba... and more. Le cœur et la rythmique 

tamponnés groove, feeling et diversité musicale, il va en 

2004 intégrer une formation néo métal et enchaîner les 

tournées. Il partagera l'affiche notamment avec Pleymo, 

Lofofora, Korn, No One is Innocent... Il croise la route de 

Rony Genius, guitariste de Blue Feet, groupe pour lequel il 

donne le tempo. 2007, aux côtés de Rony, c'est la IN VOLT 

STORY qui se profile... 

 

 
 

IN VOLT BIOGRAPHY 
 

2007, l'année de la réflexion. L'heure est au constat pour 

Rony Genius. Armé d'une capacité talentueuse et d'une 

incroyable facilité à la « procréation » en matière de 

compositions ultra efficaces, il bouillonne. La messe est 

dite, le psaume est IN VOLT. Haut les cœurs, le spasme 

rock'n roll de ses compositions en sommeil va respirer, et 

lui aussi. 

 

Il entraîne dans son sillage Jeff Panss, batteur, et Sly, 

bassiste de Blue Feet. Rony se colle au micro. Dans 

l'année qui suit, Gilles Pariri orchestrera derrière la console 

pour l'enregistrement d'une maquette qui permettra au 

Band de couvrir rapidement les scènes hexagonales. Un 

souffle d'addiction nettoiera les oreilles d'un public encore 

sous tension. 

 

2009, 20 ans après la chute de Berlin, IN VOLT survole les 

anciennes frontières pour enregistrer sur la terre du milieu, 

son premier album. Le studio LARODPROD sera témoin 
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d'un premier essai marqué. En janvier 2010, l'opus sort sous 

le titre de « IN VOLT & FRIENDS », avec les griffes de 

Stéphane Waltzer guitariste, Laurian Daire au clavier, 

Jean-Marc Henaux « feeling boy » de  Shake Your Hips ! 

L'album est largement accueilli par la presse et les 

critiques ne se tarissent pas en dithyrambes. Le band va 

alors parcourir les routes et afficher au compteur de 

nombreuses dates. 

 

L'histoire ne dit quand, mais « IN VOLT & FRIENDS » arrivera 

sur le bureau d'un certain  Frankie Pfeiffer, pour ne pas le 

nommer. Dire qu'il est enthousiaste à l'écoute de l'album 

est un euphémisme. Des termes comme « béton armé », 

« style indestructible » vont imager une belle critique, 

mais... c'est sans compter sur son franc parlé. Manu militari, 

devant la prouesse artistique des compositions et de 

l'orchestration, il va faire part à Rony de son manque de 

maturité au chant. Respectueux et humble, Rony prendra 

cette évidence comme une faveur dont il se faisait écho 

à lui-même. Le frénétique et sexy Enton Genius, son frère 

cadet, décoffré aux doses massives de show man,  

détient « la voix ». Et quelle voix ! Tous les morceaux sont 

revisités et sont possession de cet illustre phénomène. Il 

intègre le Band comme Lead Vocal et son ainé, Rony, 

prend sa place, celle qui lui colle à la peau et au cœur, 

celle de guitariste. Il double les cordes vocales sur certains 

morceaux et là, miracle, c'est la parfaite harmonie. Un 

rouleau compresseur, large et puissant qui va écrabouiller 

contre les murs des salles un public en instance de 

sevrage ! 

 

Tout s'enchaine très vite. Des compos s'entassent, les frères 

Genius sont une source inépuisable. Le band veut 

s'entourer, le band veut se dépasser, le band veut toucher 

l'absolu, le Saint Graal et accéder à la reconnaissance 

des pères. Toujours poussé par une motivation sans faille, 

Rony Genius prend conscience de leur talent. Il ne 

s'arrêtera pas. L'icône d'un nouvel album apparaît dans le 

paysage. Juillet 2011, tout est là, la matière, l'or... et elle 

est gravée sur les sillons. 

 

Au même moment, aux détours de rencontres, une 

équipe soudée et unanime prend forme autour du combo. 

L'arrivée d'un manager, Florence Agnetti, en juillet 2011, 

d'un tourneur, d'un producteur qui n'est autre que François 

‘Frankie’ Pfeiffer « himself », d'une distribution... va 

déployer et incanter les forces d'un esprit commun : IN 

VOLT va transcender la sphère Rock'n Roll. 
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Remaniement du Band à la demande du manager, Sly 

d'Almeida, bassiste, cédera sa place à Micha Sanchez en 

septembre 2011. 

 

Octobre 2011, CD et VINYLES, sont gravés et packagés. 

Sortie commerciale nationale de l'album dans les bacs 

prévue par la distribution le 10/02/2012. 

 

« IN VOLT » : on aurait pu l'appeler « La résurrection », tant 

cet album éponyme est marqué par une envie de 

balayer tout sous entendu. Il est rageur et plein d'âme, 

nourrit par des titres, dont certains sont voués à être 

psalmodiés en boucle...         

                                                                florence agnetti 

 

 

ILS EN DISENT : 

 
Après trois années de travail, de concerts, de rencontres, 

deux CD bourrés d’énergie et de talent, "In Volt & Friends" 

et le tout dernier "In Volt", ce groupe est devenu l’égal des 

plus grands.  

Le concert, que dis-je, le spectacle qu’ils nous ont donné 

au Pitchtime samedi dernier nous a "mis sur le cul". 

Ils sont programmés au NEW MORNING (salle mythique) 

en février 2012, C’est la cerise sur le gâteau. 

Bravo et merci IN VOLT d’avoir choisi le Pitchtime. 

 

Alain Sabbatier, Pitchtime/Culturevent 

 

 

 

…..…Du bon gros blues rock bien sale comme on l’aime, 

voilà ce qui attend le chaland dans une rondelle telle-

ment bien faite qu’elle n’a même pas eu besoin d’avoir 

un autre nom que celui du groupe pour plaire ! ……… 

Flirtant consciencieusement avec la débauche de watts 

sans pour autant trop en faire en terme de décibels, In 

Volt s’attache à mettre de la diversité dans ses composi-

tions et n’hésite jamais à en passer par le rock pur et dur 

installé entre les Guns et Black Sabbath, par des craque-

ries acoustiques un tantinet folk ou encore par de bons 

gros blues et par du boogie qui invite à battre la mesure.  

Rayon standards en puissance, on notera quelques 

grosses baffes comme  

« I Got Nothing », « 58 Special » ou « Shoot Gun Blues » et 

des subtilités acoustiques bien calibrées dans le genre de 

« House Of Silence ». La voix éraillée de vieux bluesman 
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remonte de très loin et colle au paquet comme de la glue 

et si In Volt se permet d’envoyer son public dans les 

cordes à la façon d’un Motörhead en fin d’ouvrage avec 

son énorme « Boogie Man » et son non moins puissant « 

Hidden Track », ce n’est que pour mieux rappeler à qui de 

droit que le blues a eu un jour un rejeton turbulent que 

l’on a appelé rock’n’roll … Le digipack classieux qui em-

balle le tout finit de donner envie d’y succomber mais 

prévoyez quand même des fusibles de rechange, ça va 

sauter dans tous les sens quand vous aurez glissé ça dans 

la platine !  

 

Fred Delforge 

Avec un nom comme cela, on ne pouvait s'attendre qu'à 

un groupe survolté à la manière d'AC/DC, Deep Purple ou 

bien encore Led Zep... Dès leur engage I got nothing nous 

voilà plongé dans un substrat mature et maîtrisé d'un rock 

bluesy … 

Le calibrage est accentué par de talentueuses guitares 

qui tapent juste..... Shoot gun blues te mitraillent la gueule, 

…..Le potentiel est bel et bien là, avec un partage sonore 

et un équilibre qui laisse de l'espace à chacun des 

musiciens pour le plus grand bonheur de nos sens. La 

chaleur des amplis resonne sur les murs de mon salon qui 

transpirent au rythme tranquille de cette magnifique 

ballade rock particulièrement soignée House of silence au 

chorus fédérateur. Nos lascars flirtent entre débauches de 

décibels et un éclectisme omniprésent, qui donne tant de 

relief à leur propos, allant d'un rock pur et incisif à la 

manière des Gun's et une tendresse acoustique à la limite 

de la folk, ……des titres se démarquent clairement du 

reste par leur classisme tels que 58 Special ou bien encore 

l'énorme Boogie Man. La voix éraillée de Ento s'installe sur 

un substrat rock à l'énergie parfaitement bien canalisée et 

surpuissante... 

Un petit écrin de pur blues français qui s'intercepte sur son 

frère de sang le rock'n'roll. Pas de soucis pour succomber 

à un tel mélange, où les ingrédients se catalysent si bien 

dans notre petite caboche pour ne plus en ressortir. Un 

album accrocheur et talentueux qui risque bien de faire 

disjoncter votre platine... 

Gérard ZIKannuaire 
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« In Volt n'était pas une découverte pour moi cet été à 

Cognac Blues Passion... Le band de "sieur" Genius occupe 

une place de plus en plus rare dans la grande famille du 

Blues Rock. 

Ce qui frappe avant tout c'est l'énergie et la joie de vivre 

des trublions, une musique qui transgresse les codes de 

l'hygiène musicale des gammes et arpèges. Pas de doute, 

c'est cela que nous voulions entendre. » 

Patrick Lecacheur 

 

 

"In Volt ouvre avec cet album une nouvelle page du rock-

blues 'made in France'. Tous les morceaux possèdent leur 

propre identité, leur propre lumière, et l’ensemble vous 

donne un album arc-en-ciel venimeux au possible." 

Frankie Pfeiffer 

 

 

"In Volt vient d'accoucher d'un très bel album de blues-

rock bien charnu. Douze compos bourrées de références 

à leurs aînés, et sans réel temps mort. Le groupe va 

marquer son territoire avec cette production et devrait 

rapidement trouver sa place sur la scène française… si on 

veut bien leur prêter une oreille attentive en dehors de 

toute chapelle." 
 

 

Laurent Bourdier  

 

 

In Volt: A supercharged battery with the energised power 

of a Led Zeppelin mixing Rock and Blues with that 

inimitable ‘Je ne sais quoi’ unique to the French! 

Watch out for the lead vocal, a kind of French Jekyll & 

Hyde…  

Their new, multi-facetted and highly colourful album must 

be handled with care… it is highly addictive!!!! You’ve 

been warned… 
 

Nathalie Nat' Harrap 
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ILS EN ONT DIT EN 2010 : 
 

« De AC/DC à DEEP PURPLE, en passant par LED ZEP…, IN 

VOLT (en hommage à un certain courant australien) 

détonne aujourd’hui par une maturité et une maîtrise de 

son répertoire qui oscille du blues acoustique bien campé 

à un blues-rock mesuré des plus convaincants. » 

Alain Hermanstadt 

 

« Power blues et blues rock ont trouvé une seule et même 

dynamique et n’en finissent plus de réjouir les foules ! 

Un album des plus honorables dont ils n’auront pas à 

rougir dans quelques années, In Volt et ses amis 

parviennent à mettre le doigt voire carrément la main 

dans un engrenage qui devrait les ramener de manière 

récurrente sur nos plus belles scènes nationales ! » 

Fred Delforge 

 

« C’est donc un sans faute pour ce premier essai. Pour sûr, 

qu’avec ce groupe y a du jus !! » 

Sylvain Robert 

 

 

 « Un coup de maître, un coup de cœur que ce ‘In Volt 

and friends’, avec ses 10 titres dont 7 compositions du 

groupe. Mais le temps passe toujours trop vite lorsque l’on 

est en bonne compagnie. Un coup d'œil dans le rétro, 

demi tour, je r’appuie sur ‘start’ et me relance à fond vers 

ces grands espaces. » 

Alain Betton 

 

 

« Dire qu’aux premières notes je n’ai pas pris un uppercut 

de plein fouet serait mentir tant le combo en envoie, et 

grave. Les guitares sont énormes, affutées comme des 

lames de rasoir, aguicheuses genre sorcières suceuses de 

serpents bien venimeux. Côté rythmique c’est du lourd, du 

carré, du ‘je ne suis pas là pour plaisanter’, du béton armé 

renforcé. Style indestructible ! » 

 Dominique Boulay 
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