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Track Listing:  
  
01 Black Horizon 
02 My Last Conceit 
03 Defy Disgrace 
04 Forsaken 
05 Only The Sun Remains 
06 My Pain 
07 Sway 
08 Breakdown 
09 Close To The Edge 
10 Beyond The Sky 
11 The Hammer (2015) 
 

Le 9 octobre, le nouvel album du trio heavy rock JOHNBOY, originaire de la région de la 
Sarre en Allemagne, paraîtra sur Timezone. Comme ses prédécesseurs, l'album actuel 
qui comporte onze chansons, est une autoproduction que le groupe a réalisée dans son 
propre studio. EROC, la légende du Krautrock, à la fois spécialiste en mastering, avec qui 
le groupe a déjà travaillé pendant la production de ses albums précédents, a réussi à 
donner une dernière finition à l'oeuvre complet. 
 
”Pure Heavy Sound” depuis 2005 
JOHNBOY, c'est le synonyme d'un power trio du heavy rock moderne. 
Des riffs puissants et faciles à retenir, portés par des guitares lourdes et des rythmes vifs, 
et complétés par des refrains mélodieux qui se mémorisent directement, mais quand 
même de manière discrète. Formé en 2005, avec le but de faire du rock simple, mais 
puissant, le groupe continue depuis à se développer sans cesse, mais tout en restant 
attaché à son autonomie en ce qui concerne les arrangements et la production. Par 
contre, les trois musiciens arrivent même à consolider cette autonomie avec chaque 
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nouvel album. En janvier 2013, ils ont publié leur album CUSTOM qui a été 
commercialisé par le groupe luimême et qui a été intitulé «Démo du mois» par le 
magazine allemand ROCK HARD.  
 
„Every gig has to be hard work“ 
Avec son casting minimaliste, le groupe s'est imposé de remplir chaque scène par un 
maximum de présence musicale ainsi que visuelle. 
Que ce soit sur la scène d'un petit bar our sur celle d'un festival, que ce soit comme 
groupe principal ou comme première partie pour des groupes comme NEW MODEL ARMY, 
ZODIAC ou NITROGODS, le trio s'est entretemps mérité la réputation d'être un 
groupe excellent sur scène et de faire, avec sa passion et son plaisir d'être sur scène, 
pour l'audience de chaque concert une expérience authentique vécue en direct.  
 
„Johnboy rocks“ 
Avec la publication de STATE OF THE ART sur Timezone, JOHNBOY débutent leur 
carrière sous un label musical et présentent onze compositions expressives qui ont été 
inspirées par de multiples influences, toutes caractéristiques de l'âme du rock. En même 
temps, le groupe réussit à renoncer aux clichés courants et à quitter les sentiers battus. 
Tous ceux qui s'intéressent au heavy rock actuel et fait «à la main», devraient 
absolument saisir la possibilité de faire connaissance à JOHNBOY. 
 
 
Facebook: www.facebook.com/johnboyrock 
Official: www.johnboy-rock.de 
YouTube: http://www.youtube.com/johnboyrock 
Label: www.timezone-records.com/ 
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