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WOLFMAN (CH) 
«Unified» (13.09.2013/ Irascible) 

 

 
Après deux singles - notamment entendus en boucle sur Couleur 3- 
voici enfin le premier album de WOLFMAN. Bestiole bicéphale 
zurichoise avide d'expérimentation et de mélodies suaves, Wolfman 
présentent avec « Unified » une collection de paysages sonores 
enchanteurs, qu'ils soient glaciaux ou tropicaux, sur les traces de the 
XX ou MGMT. 
 
 
http://www.wolfmanmusic.net 
 

 
Un premier single (« All is random ») qui fut vainqueur de la demo-tape clinique du M4Music, dans la 
catégorie « pop » en 2012, puis un deuxième, („Won't be tamed“), tous deux pêchés avidement par 
Couleur 3 : les indices étaient rassurants sur le tempérament du premier album à venir de WOLFMAN  : 
voici „Unified“, une perle d'electronica folkeuse, sucrée et onctueuse. 
 
Les deux loups-garous, ce sont Katerina Stoykova, qui a grandi entre la 
Bulgarie, la France, les Etats-Unis et la Suisse, et Angelo Repetto, qu'on a vu 
au sein des Signori misteriosi. Ils se sont croisés à Kreis 4, à Zurich, presque 
par hasard. Entourés de tout un bric-à-brac sonore – une guitare par-ci un 
vieux clavier vintage par-là –, ils bricolent, expérimentent, et déambulent à 
pas de loup dans un labyrinthe sonore luxuriant, sans jamais s'y perdre. 
Mélodies rondes, atmosphères contemplatives et voix stellaire: „Unified“ 
déborde d'une splendeur lumineuse.  
 
Le duo a fait ses premières armes live au Zurich Open Air cet été, aux côtés 
de The XX et de James Blake, et ils ne vont pas tarder à venir aboyer sur nos 
terres – une première incursion est d'ores et déjà prévue au Bourg de 
Lausanne le 11 octobre prochain pour une session „On vous aura prévenus“. 
 
Membres: Katerina Stoykova, Angelo Repetto 
 
Pour les fans de: Yeasayer, The XX, MGMT 
 
Concerts:  
 

11.10.13 

 

Le Bourg / Lausanne (« On vous aura prévenus ») 

 

 

 
 
 


