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Tout est là, la matière, l'or... et c’est gravé
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.
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, 
à l'image des quatre musiciens, le détonateur dont 
le rock français avait sans doute besoin.
Sortie nationale de l'album prévue le 10 février 2012,
quelques jours avant le concert au New Morning.
Concert le 16 février 2012
New Morning l 7 rue des Petites Ecuries l 75010 Paris 

Florence Agnetti/Frankie Pfeiffer
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A l'instar des formations qui marquèrent de leur
empreinte la musique des décennies passées, 
In Volt s'impose avec son premier album éponyme
comme l'un des combos qui pulvérise les frontières
entre blues et rock. Les Genius Brothers y alignent
12 titres aux vibrations infernales au sein desquelles
les accords karmiques d'une ballade feront pleurer
les salles. 

Combo sous haute tension
Enton Genius - Lead vocal, auteur compositeur 
et frère de Rony, guitariste du groupe - Personnalité
extravertie, il affûte ses cordes vocales à 14 ans 
sur les Doors puis monte sur 
les planches à 20 ans avec
Missbelieving. Le Cours Florent
viendra ensuite supplanter 

le rock pendant 3 ans. Enton s'y forgera 
un profil déjanté, une identité dont le code génétique 
Jim Morrissonien lui offrira bientôt sa place sur le piédestal 
du rock.
Rony Genius - Guitariste, auteur compositeur et fondateur
de In Volt, il a 24 ans lorsque Gary Moore vient lui parler 
dans son sommeil : Ecoute Still Got The Blues... Il cumulera
alors les mandats dans des groupes, jusqu'en 2007, année
de la création de In Volt. Biker au cœur de rockeur, il met
dans ses compositions toute l'âme qu'il voue au Rock.
Micha Sanchez - Bass guitar - La quinzaine bien frappée
quand il débute dans l'univers du rock, il touche à tout, 
joue sur tous les rythmes, côtoie la sphère Astonvilla,
Niagara, Bertignac... avant d'intégrer In Volt en 2011 pour
mieux plonger le rock français dans une zone de hautes 
turbulences.
Jeff Panss - Drummer et arrangeur compositeur, Jeff 
est l'uppercut de la formation. Tout comme Micha, il est 
de tous les styles, avec un engouement pour la création. 
Le cœur et la rythmique tamponnés groove et diversité 
musicale, il intègre en 2004 une formation néo métal et
enchaîne les tournées, partageant l'affiche avec Pleymo,
Korn, No One is Innocent, avant de croiser la route de 
Rony et d'ouvrir la voie à la In Volt Story.

In Volt & Friends
En janvier 2010 sort un premier opus, In Volt & Friends.
Accueilli très positivement par la presse, 
l'album atterrit sur le bureau du boss de
Paris-Move, un certain Frankie Pfeiffer.
Enthousiaste, celui-ci va imposer son franc
parlé en faisant part à Rony de son manque
de maturité au chant. Celui-ci se tourne
alors vers son frère cadet, Enton, décoffré
aux doses massives de show man, car il
détient la voix pour In Volt. Et quelle voix ! 

Cognac Blues Passion 2011

La scène du Blues Paradise a encore tremblé : 
le groupe légendaire ZZ Top nous a offert une 
performance rock’n roll bien trempée, le retour 
du groupe Texas et sa chanteuse emblématique,
Moby et sa techno multi-tendances et festive 
et de très belles surprises comme Jamie Cullum,
Aloe Blacc, Morcheeba, Sly Johnson, Asa, et bien
d’autres encore. Que nous réserve maintenant 
l’édition 2012 ? Rendez-vous le 3 juillet !

Le Blues-Rock en marche
In Volt
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Micha Sanchez

Rony & Enton Genius

Enton Genius

Jeff Panss
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