
Neal Schon poursuit son épopée avec la sortie de The Calling 

-- À la manière d'une rock star, Neal Schon célèbre son mariage avec la starlette de Real 

Housewives Michaele Salahi avec la sortie de son septième album solo 

WASHINGTON, 22 octobre 2012 /PRNewswire/ -- Faisant un détour par rapport à son emploi 

habituel de guitariste principal du groupe de rock emblématique Journey, Neal Schon, qui a de 

multiples talents, a mis la touche finale à son dernier album solo, The Calling - que Frontiers 

Records WORLDWIDE sortira lundi 22 octobre 2012. 

Pour visualiser le document multimédia associé à ce communiqué, veuillez consulter : 

http://www.multivu.com/mnr/58458-neal-schon-solo-album-the-calling-engagement-michaele-

salahi 

(Photo : http://photos.prnewswire.com/prnh/20121022/MM95571) 

Produit par Neal qui joue toutes les guitares et basses, The Calling réunit Neal avec son ancien 

compagnon du groupe Journey, Steve Smith, lequel prête ses talents de virtuose des percussions 

dans l'ensemble des 12 titres du nouvel album, et Jan Hammer (Jeff Beck, Mahavishnu 

Orchestra), invité spécial primé aux GRAMMY, a enregistré les solos sur synthétiseur Moog 

dans deux titres – Fifty Six et Tumbleweeds.  Igor Len, un compositeur de musiques de film, 

jazz et classique accompli qui avait déjà collaboré avec Neal, joue du piano acoustique tout au 

long de l'album The Calling. 

Neal a enregistré l'album dans son intégralité en seulement quatre jours dans le mythique studio 

Fantasy de Berkeley, pendant une pause dans la tournée trépidante du groupe Journey.  Neal s'est 

une nouvelle fois associé à Dan Barnett (Journey : Live In Manila) pour produire la vidéo du 

premier single et titre qui a donné son nom à l'album The Calling, filmée entièrement à San 

Francisco et dans le comté de Marin.  La vidéo, dans sa version longue, est dès à présent 

disponible sur iTunes. 

Neal, qui a figuré 19 fois dans le Top 40 pour des singles et qui a à son palmarès 25 albums d'or 

et de platine, s'est vu décerner le prestigieux prix « Legend Of Live Award » lors des Billboard 

Touring Awards 2011 ; il a par ailleurs reçu en 2005 une étoile sur le Hollywood Walk of 

Fame.  En tant que seul membre à avoir participé à l'enregistrement de tous les albums de 

Journey, Neal continue de diriger le groupe aujourd'hui dans sa dernière incarnation. 

Très demandé comme l'un des plus grands guitaristes de sa génération, Neal utilise des guitares 

PRS Neal Schon LTD Private Stock fabriquées sur mesure spécialement pour lui par Paul Reed 

Smith. 

« Il a été accompli un travail palpitant, remarquable, osé, inspirant et magnifique qui résonne 

comme s'il avait été réalisé tout spécialement comme une œuvre symphonique. 

Les compositeurs et guitaristes moins bien nantis peuvent maintenant prendre un moment 

pour se lamenter... »  -Guitar Player Magazine – États-Unis 
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« Il s'agit ni plus ni moins que d'une symphonie à six cordes ! » – ROCK iKON Magazine – 

Royaume-Uni 

« L'album The Calling intègre toute une série de morceaux instrumentaux diversifiés, 

exécutés et produits de manière remarquable et adroite, que Neal a sublimé avec son travail de 

maître ». –Metal Discovery – Royaume-Uni 
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