
Neal Schon poursuit son parcours avec le lancement de l'album The Calling 

-- Dans la plus pure tradition du rock, Neal Schon célèbre solennellement ses fiançailles avec 

Michaele Salahi, la vedette de Real Housewives, avec le lancement de son septième album solo 

WASHINGTON, 22 octobre 2012 /PRNewswire/ -- Prenant une pause de son occupation 

principale, le guitariste soliste du célèbre groupe rock Journey, l'homme aux multiples talents 

Neal Schon a mis la touche finale à son dernier album solo, The Calling, qui sera distribué par 

Frontiers Records à L'ÉCHELLE MONDIALE le lundi 22 octobre 2012. 

Afin de consulter les ressources multimédias associées à ce communiqué de presse, veuillez 

cliquer sur le lien suivant :http://www.multivu.com/mnr/58458-neal-schon-solo-album-the-

calling-engagement-michaele-salahi 

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

Neal Schon joue toutes les guitares et la basse sur The Calling, un album produit et interprété par 

ce dernier. Pour l'occasion, il a réuni son ancien collègue du groupe Journey, Steve Smith, qui 

prête ses talents de batteur virtuose sur l'ensemble des 12 pistes du nouvel album et un invité 

spécial, lauréat d'un prix GRAMMY, Jan Hammer (Jeff Beck, Mahavishnu Orchestra) qui a 

enregistré des solos de synthétiseur Moog sur deux pistes – Fifty Six et Tumbleweeds.  Igor 

Len, un compositeur de musique classique, de jazz et de film qui avait déjà collaboré avec M. 

Schon, joue du piano acoustique sur The Calling . 

Enregistré au réputé Fantasy Studios de Berkeley lors d'une pause dans le calendrier de tournée 

très chargé de Journey, Neal Schon a enregistré cet album à partir de rien en seulement quatre 

jours.  Il a collaboré à nouveau avec Dan Barnett (Journey: Live In Manila) pour produire la 

vidéo du premier single et la pièce éponyme de l'album The Calling, entièrement tourné à San 

Francisco et dans le comté de Marin.  La vidéo de longue durée est maintenant disponible sur 

iTunes. 

Neal Schon s'est hissé dans le top 40 grâce à 19 singles et il a obtenu 25 albums Or et Platine. Il a 

reçu le prestigieux prix « Legend Of Live Award » lors de la remise des Billboard Touring 

Awards en 2011, et il a été honoré d'une étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 2005.  Il est le 

seul membre à avoir enregistré sur tous les albums de Journey, Neal Schon continue de diriger le 

groupe aujourd'hui dans cette dernière incarnation. 

Très sollicité puisqu'il est l'un des meilleurs guitaristes de sa génération, M. Schon utilise des 

guitares PRS Neal Schon LTD Private Stock personnalisées et conçues exclusivement pour lui 

par Paul Reed Smith. 

« C'est une œuvre passionnante, avant-gardiste, osée, inspirante et magnifique qui semble 

volontairement conçue comme une suite symphonique.  Les compositeurs et les guitaristes 

moins doués peuvent prendre un moment pour pleurer... »  -Guitar Player Magazine – États-

Unis 
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« Rien de moins qu'une symphonie pour six cordes! » – ROCK iKON Magazine – Royaume-

Uni 

« The Calling comporte une série de pièces instrumentales mixtes bien composées, habilement 

exécutées et produites auxquelles Schon nous a habitués dans son œuvre principale. » –Metal 

Discovery – Royaume-Uni 
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