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Dark Whispers

Vous avez envie de nouveautés à 
écouter ? Alors tenez-vous prêts car 
notre groupe Dark Whispers va sortir 
son deuxième album dans le courant de 
l’année ! 

Notre groupe de rock alternatif vient 
de la région d’Echallens.  Il est formé 
de cinq membres : Kelly (Poliez-Pittet) 
auteure, compositrice, guitariste et 
chanteuse, Sébastien (Poliez-Pittet) 
guitariste, Nicolas (Jongny) bassiste, 
Laura (Prilly) batteuse et Camille 
(Essertines) pianiste. 

Nous répétons assidûment chaque 
semaine dans notre charmant local à 
Dommartin afin d’être prêts à attaquer 
le travail d’enregistrement studio au 
printemps. Nous sommes très motivés. 

Notre formation actuelle date d’il y a 
environ une année seulement. La crise 
sanitaire ne nous ayant pas permis de 
faire des concerts en 2020, notre groupe 
a eu le temps de se préparer pour ce 
nouveau challenge. Nous en avons 
également profité pour tourner un clip 
que vous découvrirez prochainement. 

Dark Whispers a déjà eu la chance de 
sortir un premier album en 2018, Kill me. 

A cette époque, le groupe était formé 
de Kelly et Sébastien mais également de 
Pierre (batteur) et Romain (bassiste). 

Entre 2017 et 2019, Dark Whispers dans 
sa formation historique a pu se produire 
sur différentes scènes telle que celle du 
Rockin’Glâne, au Duke’s Bar à Lausanne, 
aux Citrons masqués à Yverdon et bien 
d’autres encore. 
Un clip a également été créé sur le titre 
Whispers of Memories que vous pouvez 
retrouver sur les différents réseaux 
sociaux. 
N’hésitez pas à consulter notre site 
internet https://darkwhispers.com afin 
d’avoir plus d’informations sur notre 
groupe, découvrir les t-shirts, acheter 
le premier album et surtout nous aider 
à financer le prochain album ! Plusieurs 
sympathiques contreparties vous sont 
proposées et le paiement par TWINT est 
possible ! 

Les membres de Dark Whispers 
comptent bien marquer les esprits 
avec le nouvel album Timeless et désire 
montrer que le niveau de ce projet est 
plus élevé en comparaison de notre 
premier opus. 

Les compositions sont plus techniques, 
plus travaillées et plus nombreuses. 
L’album comptera en effet douze titres 
inédits. La nouvelle formation permet 
d’ajouter plus de notes pianistiques et 
également de backing vocals. La fourre 
de l’album est d’ores et déjà en cours de 
création par Noémie Deschenaux, une 
jeune artiste de la région. 

Si ce beau projet vous intéresse 
n’hésitez pas à nous retrouver sur les 
réseaux sociaux : Facebook, Instagram, 
Youtube et bien sûr notre site internet 
officiel.

Le premier album est également 
disponible sur Spotify. 

Nous comptons sur votre soutien que 
ce soit en participant au financement de 
Timeless ou en venant nous applaudir 
lors d’un prochain concert. Nous  
jouerons d’ailleurs à Yverdon sur la 
scène des Citrons masqués le 2 octobre 
prochain ! 

Kelly D’Antò
Dark Whispers


