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"The Verge n’a rien à envier à ses cousins anglo-saxons. 
Quelle perfection dans le style. Qualité d’enregistrement irréprochable."

"Un album qui signe la force d'un groupe riche en influences et qui
propose un rock addictif et puissant."

"The Verge confirme leur rock incisif et catchy teinté d’électronique 
et de psychédelisme pour la nouveauté."

"Les amoureux du rock des sixties et des seventies remettent le contact 
avec des riffs aussi délicats qu’entraînants, rythmés par une batterie 
langoureuse, le tout saupoudré de la voix suave et androgyne de leur 
cher chanteur, Boodjie."

"The Verge, ce nom ne te dit peut-être rien, mais quelque chose me dit 
que bientôt, cela ne sera plus le cas."

"Le rock est devenu adulte. Et certains s’en sortent mieux que d’autres.
C’est le cas de The Verge qui présente son second album. On aime ce
mariage de bon goût et  d'audace"

"The Verge a le potentiel requis pour se faire une place sur le devant de
la scène Rock en France et dans le cœur du public." "Jolie surprise pour les fans de pop intemporelle."

"The Verge est un groupe pour le rock des derniers temps, délicieusement
dégénéré et qu’on aimera écouter dans la dernière ligne droite."

Les médias en parlent : 

Plus Longueur d'Ondes, W-FENEC, Music Waves, United Rock Station, Divertir, Musica Rock Progressivo, Rock Fanch,
Lust4live, Brats Indie Music, Les Talents Ondes Vitales, Paris-Move.

Diffusion réseau 

"Vivement The Verge en concert pour recevoir cette énergie rock en
pleine tête !"

La Parisienne Life

Rock Alternative News

"Qu'on se le dise, la succession de U2 et des Dandy Warhols est d'ores et
déjà là... et elle s'appelle The Verge !"

"Voyageant davantage sur une cinquantaine d’années passées que des
Million Years, The Verge propose  un disque capable de traverser la

période évoquée par son nom, sans que sa qualité n’en pâtisse."


