
Musique 

 

Un retour teinté de sons puissants pour Dark Whispers  
 

Après un premier album en 2018, le groupe de rock alternatif Dark Whispers revient sur 

le devant de la scène avec une deuxième création musicale, Timeless. Et afin de marquer 

la sortie de ses douze nouveaux titres, un vernissage se tiendra le samedi 30 octobre 2021 

au Kazoo Music Studios à Préverenges.  

 

Il y a des personnes pour qui la musique est comme une seconde peau, il leur suffit de poser 

leurs doigts sur un instrument et l’inspiration accourt. Les membres de Dark Whispers sont de 

cette catégorie. Créé en 2016, ce groupe de rock alternatifs, composé à ses débuts de quatre 

musiciens, s’est produit sur plusieurs scènes comme sur celles du Duke’s bar et du Rockies à 

Lausanne, ainsi qu’aux Citrons masqués à Yverdon-les-Bains ou encore à l’inauguration de la 

salle d’escalade LE CUBE au Mont-sur-Lausanne, avant de sortir en 2018 son premier album, 

Kill Me. Et, une année plus tard, les quatre amis réalisaient leur premier clip, Whispers of 

Memories.  

Les deux années qui ont suivi ont par la suite été synonymes de changements pour le groupe. 

En effet, après que deux personnes soient parties par manque de temps, trois nouveaux membres 

sont entrés dans la famille Dark Whispers. Ainsi, le groupe se compose désormais de Kelly 

D’Anto au chant et à la guitare, de Sébastien Morel également à la guitare, de Nico Pietrolungo 

à la basse, de Laura Dri à la batterie et de Camille Henneberger au synthé, ainsi que comme 

seconde voix. Et faute de pouvoir se produire en 2020, les cinq musiciens ont alors profité de 

cette pause pour reprendre le chemin du studio. De ce travail, émergera alors le deuxième album 

de Dark Whispers, Timeless.  

 

Enregistré au Conatus Studio à Chardonne, l’album arborant une fourre apocalyptique dessinée 

par les soins de Noémie Deschenaux, contient douze titres. « Timeless s’inspire des derniers 

moments vécus dans notre société. Les morceaux le constituant abordent des thématiques telles 

que l’injustice, l’addiction, l’amour, la vengeance ou encore l’insouciance. Le titre quant à lui 

vient d’une part de cette impression de sans cesse courir après le temps et de l’autre d’avoir la 

sensation que notre société telle qu’elle est aujourd’hui ne va pas durer », explique Kelly 

D’Anto, originaire de Bottens. Et afin de célébrer la sortie de cet album, un vernissage aura lieu 

le 30 octobre 2021, au Kazoo Music Studios, l’actuel local de répétition du groupe, situé à 

Préverenges. A cette occasion, les participants auront le choix entre deux tranches horaires : de 

19h à 21h, ou de 21h à 23h. Au cours de chaque set, un concert d’environ 45 minutes aura lieu 

afin de faire découvrir aux participants certaines des nouvelles créations musicales du groupe. 

La soirée se poursuivra ensuite avec un apéro en compagnie des cinq musiciens, suivi d’une 

séance de dédicace de leurs albums « L’événement est gratuit. Toutefois, le nombre de 

participants par tranche horaire étant limité à 30, nous avons dû mettre en place un système de 

billetterie. Il ne faut donc pas trainer pour aller réserver sa place sur notre site », explique le 

natif de Poliez-Pittet Sébastien Morel. Et afin de donner un avant-goût au public de ce qui 

l’attend, le nouveau clip du groupe, Holding the Wasted, est sorti le 1er octobre 2021, sur le 

YouTube du Conatus Studio, ainsi que sur les réseaux du groupe. 

 



Désormais, les cinq musiciens attendent avec impatience de pouvoir présenter leur travail à un 

public. La promotion de leur nouvel album se poursuivra d’ailleurs par la suite avec le Festival 

des Bouffes-du-Rond-Point à la Maison de Quartiers sous Gare à Lausanne, le vendredi 19 

novembre 2021. Et les cinq membres de Dark Whispers ne comptent assurément pas s’arrêter 

en si bon chemin. Car tout comme les notes s’échappent aisément de leurs instruments, la 

passion de la musique coule naturellement dans les veines de chacun des cinq membres de Dark 

Whispers. 

 

VD 

 

Site de billetterie : www.darkwhispers.com / Pass sanitaire obligatoire / Mail : 

info@darkwhispers.com / ITunes et Spotify : Dark Whispers / Instagram : 

dark_whispersofficiel / Facebook : DarkWhisp / YouTube : Dark Whispers Officiel / CD 

et clef USB en vente sur le site du groupe.  


