
	
	
	
	

IRASCIBLE MUSIC 
Place du Nord 7, 1005 Lausanne 
Geroldstrasse 33, 8005 Zürich 
www.irascible.ch 

Promotion:  
Gilles Kaeser 

gilles@irascible.ch 
078 976 00 25 

 

	

NIC GYALSON (CH – Lugano) 

Album : ALLUVISION 

Label: TouchTime Records 

Date de sortie: 07.04.2017 

Web: http://www.nicgyalson.com/ 

EPK: irascible.ch/releases/nic-gyalson/alluvision 

 

Le projet de Nic Gyalson voit le jour en 2013, alors qu’il rentre d’un tournage de documentaire de 
deux semaines dans le royaume himalayen du Ladakh ; un environnement désertique, aux montagnes 
de glace, où l’inspiration se nourrit en toute liberté. Combinant ses deux passions, le film et la musique, 
Nic Gyalson décide alors de travailler sur ce qui deviendra son premier album, ALLUVISION. Trois 
années sont dévouées à la création de ce disque ambitieux, qui puise dans trois genres clés pour le 
musicien : le rock psychédélique, la techno minimale et le Delta blues.  

 

La dimension visuelle est centrale dans le travail de Nic Gyalson: des projections hypnotiques de ses 
concerts et jusqu’à 4 vidéo-clips viennent mettre en image les thématiques l’album: la manière que 
nous avons de grandir, de changer, les débuts et les fins. Mais aussi la solitude, le sentiment de 
déconnexion face au monde qui nous entoure. Il décrit l’angoisse du temps qui passe, 
l’incompréhension inhérente aux années qui s’écoulent. Voilà une histoire où se mêle anxiété et 
fascination, tel un voyage dans l’espace-temps, telles des hallucinations. Tout peut arriver lorsqu’on est 
subjugué par ces émotions ; quand ce qui nous traverse l’esprit devient réalité. All-U-Vision, all you 
can imagine. 

Le disque a été enregistré en 2015 en digital au La Sauna Recording Studio (Varano Borghi, Italie) par 
Andrea Cajelli, avant d’être entièrement mixé sur bande. Le mastering a ensuite été confié à Andrea 
De Bernardi au Studio Eleven (Busto Arsizio, Italie). Nic Gyalson présente aujourd’hui ce premier 
album après une série de concerts en 2016, année durant laquelle il aura notamment constitué son 
groupe pour le live.  
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Line up (recording): 
Nic Gyalson (guitar, vocals, Hammond organ, synth, keys) 
Dario Pedrazzi (drums) 
 
Additional live members: 
Serena Maggini (synth, drum machine, backing vocals and sound effects) 
Francesco Martire (bass, double bass) 
 


