
	  
	  
	  
	  

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

Promotion:  
Gil les Kaeser 

gilles@irascible.ch 
078 976 00 25 

 

	  

Palko!Muski (CH – Zürich) 

«Land of Ego» 

Sortie: 22.04.2016 

Web: https://palkomuski.com/ 

EPK: 

http:// irascible.ch/fr/releases/palkomuski/ land-of-ego/ 

 
 

Le nouvel album «Land of Ego» ne nous conduit pas seulement dans les 
profondeurs de l ’univers des émotions mais également à travers les 
espaces de la pluralité musicale. Les morceaux font se succéder mélodies 
délicates et cadences brutales, rythmes de danse endiablés et ballades 
contemplatives, réflexion profonde, fol le chanson à boire et regard sur les 
dessous du monde - a-t- i l  déjà été donné d’entendre chanter avec plus 
d’élan les horreurs de la violence ? 

 

Palko!Muski est un évènement live. Leurs nombreuses apparitions sur scène ont montré 
que l’irrésistible énergie du groupe électrise le public et le fait immédiatement entrer dans 
l’explosion émotionnelle de Baptiste Beleffi et de ses musiciens. «Land of Ego», leur 
dernier album, explore toujours plus avant les territoires musicaux tzigane, polka, punk et 
rock’n’roll. La tension entre passion et déconvenue, joie et déprime, tragique et pulsion 
est plus palpable que jamais et l’implosion émotionnelle est le prélude à une explosion 
musicale encore plus intense – la musique devient un acte libérateur. 

 
Avec «Land of Ego», le groupe autour du chanteur et claviériste Baptiste Beleffi dévoile 
aussi son âme, sa vulnérabilité, sa recherche des racines, l’échec de l’amour et le désir 
de faire voler en éclats normes et genres. Palko!Muski s’engage donc en terres 
inconnues, sans perdre de vue qu’ils y marchent dans les pas de musiciens tels que les 
grands mélancoliques Lemmy Kilmister, Tom Waits, Arno Hintjens, qui savent si bien 
grincer, geindre et grogner. Cela fait dix ans que les musiciens de Palko!Muski jouent 
ensemble. Dix ans qu’ils n’ont cessé d’étendre leur répertoire et affûté leur talent de la 
scène. En Romandie, on les a baptisés «Les brutes de Zurich». Rien à ajouter. 


