
	
	
	
	

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

Promotion:  
Gilles Kaeser  

gilles@irascible.ch 
078 796 00 25 

 

	

EGOPUSHER (CH – Zurich) 

Single: Patrol 

Sortie: 10.05.2017 

Web: www.egopusher.com/ 

EPK: irascible.ch/fr/releases/egopusher/patrol/ 
 

 

 

Tobias Preisig (violon/bass synth) et Alessandro Giannelli (batterie/synthé/boîte à rythme) 
continuent de faire route commune en 2017 avec leur projet Egopusher. Et ils mettent tout le 
monde d’accord : avec leur nouveau single Patrol, accompagné d’un court métrage par Ioannis 
Sochorakis (réalisation) et Sharif Ibrahim (direction de la photographie), Egopusher est plus fort 
que jamais, livrant une véritable perle audio-visuelle. Et les choses ne font que commencer.   
 

Egopusher passe outre les frontières : le duo violon-batterie combine electronica psychédélique 
et musique expérimentale avec brio, évoquant parfois des groupes comme Battles, Kiasmos et Jon 
Hopkins. Performance live, électro dansante, mélodies néo-classiques et textures expérimentales 
sont au programme. 
 
La première version de Patrol fût créée en studio lors de l’enregistrement de leur premier EP en 
2015. Le morceau est apparu de nulle part, d’un de ces moments rares de magie – Alessandro a 
programmé l’arpège au synthé durant quelques instants de pause, puis Tobias a improvisé la mélodie 
au violon. La chanson a ensuite été développée durant de nombreux concerts jusqu’à obtenir sa 
forme actuelle. Comme ils le disent eux-mêmes, “c’est la raison pour laquelle nous faisons de la 
musique ensemble. On n’a pas trop besoin de discuter et de forcer des sons dans une formule ; 
souvent, les choses nous viennent naturellement avec le temps”. C’est précisément ce qui fait 
d’Egopusher un groupe si singulier. Leur impressionnante dextérité musicale leur permet de 
capturer l’urgence et la spontanéité live dans le studio, et à l’inverse, d’injecter une puissance de feu 
et un large panel de textures à leurs prestations scéniques. 
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Quant à la vidéo énigmatique qui accompagne Patrol, le réalisateur Ioannis Sochorakis explique “la 
musique d’Egopusher est particulièrement cinématographique et le fait qu’elle soit instrumentale 
invite également au récit. Le défi était de trouver une trame narrative qui reste ouverte à 
l’interprétation, aussi libre et cinématographique que le morceau. C’est pourquoi il a été privilégié 
un format de bande-annonce, qui véhicule toute l’énergie de l’histoire sans pour autant prendre le 
spectateur du point A au point B”. 
 
Le duo s’est formé après s’être rencontré en jouant avec Out Of Chaos, le groupe de Dieter 
Meier. Le groupe a depuis joué dans toute l’Europe ainsi qu’en Chine, et a notamment partagé la 
scène avec Nicolas Godin de Air. 


