
 

 

 

UN GROUPE DE ROCK-METAL FORME PAR 3 JEUNES SOEURS VENANT DU MEXIQUE !  

TROIS SOEURS SOUDEES PAR LE ROCK N ROLL  

Originaire de Monterrey (Mexique), THE WARNING est un groupe de rock metal 

constitué des trois soeurs VILLARREAL :  

• Daniela (Dany) à la guitare et au chant (20 ans) 

• Paulina (Pau) à la batterie, au chant sur certains morceaux et aux choeurs (18 
ans) 

• Alejandra (Ale) à la basse et aux choeurs (15 ans) 

THE WARNING NOUS PROUVE QUE LE TALENT N’A PAS D’AGE 

Passionnées et dotées d’un talent musical plus que prometteur, elles se font connaître 

en reprenant, en 2014, “Enter Sandman” de METALLICA, reprise qui génèrera 

plus de 20 000 000 vues sur Youtube, les filles n’ayant à l’époque que 14, 12 et 9 
ans.  

L’aventure musicale THE WARNING commence.  

UN SUCCES ET UNE RECONNAISSANCE A L’INTERNATIONAL  

Les trois soeurs rêvent de faire une tournée estivale de cinq semaines au Berklee 
College of Music, aux Etats-Unis. Elles créent, pour cela, une campagne 
GoFundMe pour lever les fonds nécessaires. La reprise de “Enter Sandman” 

attira l’attention de METALLICA eux-mêmes tout comme le magazine “Rolling 
Stone”. Sensible au succès de leur vidéo, l’animatrice de TV américaine Ellen 

DeGeneres invite les filles en 2015 aux Etats-Unis dans son talk-show. Grâce à ce 

soutien de taille et aux réseaux sociaux, elles parviennent à gagner de l’influence et à 

recevoir les fonds pour Berklee.  

DES CONCERTS EXCEPTIONNELS AUX AMERIQUES 
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Depuis leurs débuts, le groupe a pu réaliser plus d’une trentaine de shows aux 
Amériques. Les trois soeurs ont eu la possibilité de se produire aux Etats-Unis, au 

Mexique et même au Canada, réunissant ainsi des milliers de spectateurs.  

Au Mexique, le groupe a eu l’opportunité de faire les ouvertures pour DEF 

LEPPARD, THE KILLER, TESLA avec ALICE COOPER. Les trois soeurs ont 

même pu participer à de nombreux festivals (Mother of All Rock Festival, Heaven 

Stage du Hell & Heaven Fest 2018 à Mexico).  



 

 

 

Fin 2019, THE WARNING réalise une tournée mémorable en Argentine, en 

compagnie d’ERUCA SATIVA, un groupe argentin. Le public est au rendez-vous en 

redemande.  

Aux Etats-Unis, le groupe monte sur scène à trois reprises au Whisky A Go Go à Los 

Angeles. La dernière fois s’est faite très récemment (les 15 et 16 janvier 2020) et à 
guichet fermé devant des centaines de fans venus de plusieurs pays, dont européens. 

Pour 2020, une tournée nord-américaine de 23 dates est programmée. 

UNE SOURCE D’INSPIRATION POUR BEAUCOUP 

DES ALBUMS QUI ATTIRENT DES MILLIERS DE FANS A TRAVERS LE MONDE 

CONTACT FRANCE : Laurent BRAS  I  thewarning@virtuelnet.net  I  06 41 04 11 47   

www.thewarningband.com 

TheWarningRockBand 

+ de 144k followers 

thewarningrockband 

+ de 59k followers 

The Warning 

+ 224k followers 

https://goo.gl/Pe1W4N 

+ de 36k écoutes par mois TheWarningRockBand2 

+ de 6,4k followers 

Inspirés par la réussite plus que méritée de THE WARNING, les développeurs du jeu 
vidéo ROCK BAND contactent les filles pour les inviter à visiter leurs locaux et leur 

proposer d’inclure leur single “Free falling” dans leur dernière version du jeu, 

ROCK BAND 4.  

En 2015, THE WARNING commence à se faire connaître, l'occasion de sortir un L-P 

de 5 titres “Escape the Mind” pour montrer au monde entier leur immense talent.   

En 2017, leur succès leur permet de sortir leur premier album, produit de façon 

totalement indépendante,  “ XXI Century Blood”, un album vibrant d'énergie avec 13 

titres de pur rock n roll. 

Fin 2018, le groupe sort son deuxième album toujours auto-produit “Queen Of The 

Murder Scene”, un album-concept 100% metal, où les trois soeurs nous prouvent 

qu'elles ont encore des choses incroyables à nous raconter. 

En 2019, coup d'éclat, THE WARNING est nominé meilleur album rock 2019 au 

“Independent music awards”. Une belle récompense qui permet au groupe d’assoir sa 

renommée musicale. Quelques semaines plus tard, le 15 juin de la même année, le 

groupe sort son single “Narcisista”, premier titre chanté en espagnol (les filles 

chantant habituellement en anglais). La chanson cartonne sur les plateformes de 

musique en ligne et propulse les filles au devant de la scène musicale internationale.  

L’année 2020 n’est pas en reste puisque le groupe prépare son troisième album, un 

album qui sera, sans nul doute, très bien accueilli par leurs fans et autres amateurs de 

rock et de métal. Les 12 et 13 septembre 2020, les filles pourront réaliser l’un de leurs 

rêves, monter sur scène en Europe ! Le Bush Hall de Londres les accueillera pour leur 

premier concert européen. Deux dates très importantes qui permettront, à coup sûr, de 

les voir sur d’autres scènes européennes !  


