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SWATKA CITY (Berne - CH) 

«Marabu» (sortie: 20.11.2015) 

 
Brute, directe, concentrée – la vision de Swatka City – est 
exprimée avec une urgence incroyable sur «Marabu», leur 
deuxième album. Un disque fort d’une maturité et d’une 
clairvoyance peu communes, qui est le fruit d’une longue 
phase d’expérimentations et de découvertes. Débarrassé 
d’une bonne partie du ballast musico-ornemental, réduit à 
son âme et à son essence Swatka City se consacre 
aujourd’hui à un rock direct, aussi intelligent qu’impulsif. 
 
www.swatkacity.com 

 
Le marabout est l’animal-totem de Swatka City. Cet étrange oiseau, aussi solitaire que 
comique, perché au sommet des poteaux parfois électriques des quatre coins de 
l’Afrique, avec son goitre et ses ailes sales, a inspiré les frères Nydegger pour leur 
nouvel album. Il s’agit d’un phénomène chimique ou physique étrange, de teinte grisâtre 
sous la brume. Tout comme son marabout fétiche, Swatka City ne s’embarrassent guère 
ici de politesse superficielle, y préférant une 
bonne dose de friction et une profondeur de 
plomb.  
 
En terme de line-up également «Marabu» 
marque un tournant dans l’histoire de Swatka 
City, l’abandon de certains patterns pop est 
aussi dû au resserrement du groupe autour de 
son noyau dur, à savoir Matthias et David. Les 
deux frères sont responsables de l’entièreté 
des compositions de « Marabu », par ailleurs 
entièrement enregistré et produit par leurs 
soins. Ils ont aussi profité de la liberté offerte 
par cette nouvelle indépendance pour 
expérimenter hors des murs du studio ; dans 
une maison en Italie loin de tout ou dans un 
salon empli d’instruments étranges, et ils ont 
rajouté sur les bandes des bribes du passé, 
collectées au fil de leurs voyages. 
 
Après «Nighthawks», un premier-né remarqué paru en 2012, le groupe bernois a pas 
mal tourné, en Suisse comme à l’étranger, et aussi comme backing band pour le rappeur 
Manillo. Ils sont de retour à présent à Swatka City, la ville aux milles bruits enfouis, aux 
mille pop songs prêtes à éclore au grand jour, aux mille rocks qui retournent l’estomac. 
Et avec une reprise de «Voyage Voyage » au sommet. 
 
Membres: David Nydegger, Matthias Nydegger 
 
Pour les fans de: Disappears, Kurt Vile, TV On The Radio 
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