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Pour les fans de :  
Atlas Sound, Thom Yorke,  
Sigur Rós 
 
Membres:  
Dominik Kesseli (voc, g) 
Michael Gallusser (dr) 
 
Booking: 
Breathing Hole, Fabian Mösch 
fabian@breathinghole.ch 
 
www.lordkesseliandthedrums.com 
 

Lord Kesseli And The Drums font de la musique de club au 
ralenti, ou de la sci-fi synth-pop avec la rage au ventre. 
Chaque implosion musicale provoquée par l’artiste 
alémanique Dominik Kesseli libère un nouveau phénix. Les 
six morceaux de cette première production éponyme sont 
autant de rencontres merveilleuses entre des brisures de 
rêves disséminées dans la stratosphère et des serments 
en forme d’hymnes intersidéraux. Cela sonne un peu 
comme la création d’un nouvel univers. Fait d’or fin et de 
trous noirs, de miel et de radioactivité pure, d’écho éternel 
et de souffle court, de couleurs qui s’annulent et d’alliages 
de feu et de glace. 
	

Comme c’est souvent le cas pour les albums réellement 
passionnants, cette perle-là ne se déniche pas dès la première 
plongée dans ces eaux bénites et il n’est pas aisé de trouver la 
porte d’entrée du EP «Lord Kesseli And The Drums» sur cette 
surface accidentée. Pour cela il faut se frayer un chemin entre les 
failles et les reliefs, les échos et la réverbération. Ces trente 
minutes de montagnes russes illustrent parfaitement une 
recherche d’aide et une quête de sens. Elle commence avec 
«Arnold», une puissante chanson anti-pop, qui célèbre une 
beauté fragile à coup de murs guitares distordues. «Fade» se 
relève comme une vague de fond, lente et suppliante. Et le 
voyage continue, entre les vallées de la nostalgie («Kid»), des 
mers houleuses («MDMA»), des steppes arides ou le désespoir 
se solidifie («Pure Emotion») et de la non moins aride ignorance 
des grandes jungles urbaines («Siri»). Sur l’entier du disque 
plane un souffle de musique sacrée, Lord Kesseli intègre à ses 
sons des acoustiques de cathédrales et des backing en forme de 
chœurs. 
 
Les groupes qui ont déjà beaucoup fait parlé d’eux avant même 
d’être poussé hors de l’océan digital par une vague qui les fait 
s’échouer sur l’ardue plage publique, sont soit très intéressants 
soit complètement décevants. Ce duo de Saint-Gall appartient 
clairement à la première catégorie. Lord Kesseli And The Drums 
est un projet lancé en 2014 par Dominik Kesseli (Stahlberger, A 
Crashed Blackbird Called Rosehip, The Masked Animals etc.). 
Avec l’aide de Michael Gallusser (Stahlberger, Kaolin, etc.) Lord 
Kesseli And The Drums crée de chatoyants tapis sonores à coup 
de batterie, de guitares, de basses électroniques, de synthés et 
de samples. Ensuite, ils érigent des châteaux ruinés dans les 
nuages, et derrière les lourdes portes se murmurent des histoires 
d’hommes manipulés par les mirages de la consommation, de la 
politique ou de la religion. Ces morceaux de bravoure seront jetés 
aux loups au printemps 2016, grâce au label de qualité Ikarus 
Records. 


