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Vous avez aimé The Calling ? Connus notamment pour leur hit : "Wherever You Will Go", vous allez
certainement adorer Alex Band qui n'est autre que le chanteur du groupe qui entame une carrière solo.
Alex Max Band est né le 8 juin 1981, à Los Angeles.
Son père, Charles Band est réalisateur de films d'horreur de série B. Il possède sa propre entrerpise : "Full
Moon Direct".
Sa mère, Meda, est partie vivre en Allemagne alors qu'Alex avait 7 ans.
Sa belle-mère se nomme Debbie Dion.
Alex a une grande soeur, Taryn; deux frères Harlan et Zalman. Ainsi que trois demi-frères en Allemagne.
Taryn ainsi Jennifer Sky Band ont une société de prêt à porter féminin : "Vanitas of California".
Au moment de la création de son premier groupe à 15ans, "Generation Gap", Alex quitte le lycée et s'inscrit à
des cours par correspondance.
Alex grandit dans la rue Camino Palmero ou il rencontra Aaron Kamin. D'où le nom du premier album de
The Calling.
Le 25 juillet 2004, il s'est marié avec l'actrice Jennifer Sky.

Côté musique
Alex Band est un artiste complet : il écrit, compose et interprète ses chansons.
Il joue principalement de la guitare, mais aussi du piano et de la batterie.
Il fonde un premier vrai groupe avec son meilleur ami : Jethro Rothe-Kushel. Le groupe, "Maybe Solitude" a
notamment pour chanson : Dormant Prayer'.
Plus tard, il rencontra Aaron Kamin et fondèrent "Generation Gap", "Next Door" pour finir avec
l'immensément populaire "The Calling".
En 2005 le chanteur, Alex Band a annoncé qu'il désirait se lancer dans une carrière solo. Suite à quelques
démêlés avec sa maison de disques, il décida de devenir indépendant et son album solo initialement prévu
pour 2007 fut reporté à fin 2008.

Discographie
Le groupe The Calling fit deux albums. Le premier intitulé " Camino Palmero " qui comprend le hit Wherever
You Will Go et un second, " Two " avec le hit Our Lives.
Suite au retard pris suite à ses problémes avec sa maison de disque il décida de sortir un CD EP (extentend
Tracks) comprenant 5 chansons pour palier à l'impatience des fans. (Me contacter pour le commander). En
attendant l'album qui s'appelera " We've all been there " prévu pour la fin 2008.
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