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PHALL FATALE (CH / GER / UK) 
«Moonlit Bang Bang» (Qilin Records/Slowfoot Records, sortie: 16.10.2015) 
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Membres: Joy Frempong (DE / Voice, Keyboard, Electronics), Joana Aderi (CH / Voice, Keyboard, Elec-
tronics), Daniel Sailer (CH / Double-Bass, electronic Devices), John Edwards (UK / Double-Bass), Fredy 
Studer (CH / Drums, Percussion) 
 
www.phallfatale.com 

«Moonlit Bang Bang» : ce titre exprime presque parfaitement 
les deux facettes de PHALL FATALE. «Bang Bang» pour 
l’exubérance explosive de ce quintet hors du commun et 
pour leur volonté de s’offrir complètement au bonheur du 
rythme et du chant. «Moonlit» pour leur propension à se 
laisser glisser sur une pente plus douce, plus profonde et 
plus sombre aussi, qui nous parle d’un monde crépusculaire 
fait d’ombres mystérieuses. Mais bien plus qu’une dichoto-
mie la musique de PHALL FATALE est un réservoir 
d’énergie et d’enthousiasme illimité, dédié à l’exploration 
des chemins de traverse de la musique moderne. 
	  

S’il est difficile de labéliser la musique de Phall Fatale, il est facile de savoir quel public ils vont attirer : les 
amoureux de musique. Ceux qui se sentent chez eux quand le conformisme est mis à mal et les conven-
tions bousculées. Des fans de musique qui sont heureux en des endroits où la majorité silencieuse 
n’aventure pas ses oreilles. Des spécialistes qui savent reconnaître la beauté dans les détails et apprécier la 
puissance qui existe aussi bien dans le volume sonore que dans le calme. 
 
Phall Fatale est aussi un incroyable regroupement de musiciens de talent et d’instruments inhabituels. En 
première ligne nous trouvons deux femmes de caractère ; Joy Frempong (Oy, Filewile etc.) et Joana Aderi 
(Sissy Fox, Eiko etc.), dont les voix ont la capacité de vous glacer le sang dans les veines. Juste derrière se 
trouvent deux contrebassistes ; John Edwards (Mulatu Astatke, Robert Wyatt etc.)	  et Daniel Sailer (Frachter, 
Pol etc.), dont les jeux contrastés créent un mélange subtil et véritablement excitant. Et, au beau milieu, se 
tient l’extraordinaire batteur Fredy Studer (Koch-Schütz-Studer, Doran-Stucky-Studer-Tacuma etc.): ses 
rythmiques sont aussi puissantes que variées, tendres et mélodiques ou dures et orageuses, elles sont à la 
fois la base de la musique de Phall Fatale et son ornementation, la rendant unique.  
 
Depuis leur premier album – «Charcoal On Fire» (kuenschtli.ch, 2012) – les membres de Phall Fatale ont 
réalisé nombres de projets individuels, tout comme ils ont travaillé à la cohésion du groupe, et leur son a 
mûri. Si leur premier disque était une collection d’ambiances et d’impulsions, leur deuxième – «Moonlit Bang 
Bang» – est comme un grand frère, un peu plus mature, un peu plus consistant, et surtout plus confiant en 
ses propres capacités. Il n’est donc pas étonnant que Phall Fatale ait trouvé non pas un mais deux labels de 
qualité pour sortir cet album, ainsi Qilin Records (Rusconi, Ephrem Lüchinger etc.) travaille main dans la 
main avec l’anglais Slowfoot Records (Prescott, Monkey Puzzle Trio etc). 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  


