
Seventy Seven ‘77 est un groupe de Hard Rock espagnol formé en 2006 dans 

la ville catalane de Barcelone par les frères Armand Valeta et LG Valeta. Après quelques concerts en 

Espagne, ils sont allés en studio en décembre 2008 pour enregistrer leur premier album autoproduit 

intitulé "21st Century Rock", publié uniquement en Espagne. L'album a été qualifié comme l'un des 

meilleurs premiers albums de l'année dans de nombreux magazines et a obtenu de très bonnes critiques 

en général. Le groupe a passé le reste de l'année à jouer dans tout le pays.

En février 2010, le groupe a signé un contrat Listenable Records et leur premier album est sorti en Europe 

le 10 mai 2010, et au Japon en juin. Grâce à cela, ils ont commencé à faire des tournées à travers l'Europe.

Leur 2ème album "High Decibels" a été enregistré en seulement 8 jours en avril 2011, chez à Stockholm. Il 

a été publié le 7 novembre 2011 et a été mieux critiqué et accepté par les médias spécialisés. La tournée 

intitulée "Sweat, Blood and Decibels" a consisté en 136 concerts pendant près de 2 ans en Europe , jouant 

dans de grands festivals comme Rock Hard , Paaspop, Speedfest, Headbangers Open Air.

Du 17 au 27 mars 2013, ils sont retournés enregistrer leur 3ème album studio " Maximum Rock'n'Roll " qui 

est sortie le 15 novembre 2013, et la tournée "Maximum Rock'n'Roll on the road" comprenait 73 

spectacles de novembre 2013 à décembre 2014.

En septembre 2014, Dolphin et Raw ont quitté le groupe pour des différences et d'autres raisons 

personnelles, remplacés respectivement par Andy Cobo (28 août 1995) et Guillem Martínez (23 mai 

1993). Après des mois de négociations, alors qu'ils travaillaient sur un nouvel album, ils ont signé un 

contrat de quatre albums avec Century Media en mars 2015.

En mai 2015, ils enregistrent leur 4ème album studio, «Nothing's Gonna Stop Us». Ils se sont rendus cette 

fois aux grands studios Music Lan (Figueres, Espagne) et Orgone Studios (Londres, Royaume-Uni), tout le 

mois de mai pour terminer l'album.

L'album «Nothing's Gonna Stop Us» est sorti le 30 octobre 2015 avec tous les éloges de la critique et ils 

ont commencé à tourner immédiatement, en soutenant d'abord Temple of Rock de Michael Schenker et 

juste après avoir soutenu Danko Jones dans sa tournée «Fire Music» à travers l'Europe.

Le groupe présente actuellement leur dernier album « Bright Gloom » qui est sortie en 2018 et seront  

exeptionnellement présent au  ROCK*HEYR le 18 juillet 2020
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