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Pour son premier album «Of Inner Cities», BLEU ROI a voyagé de la silhouette urbaine de Manhattan 
jusqu’au brouillard opaque de Göteborg en Suède en passant par les montagnes imposantes de la Suisse. 
Les paysages aussi bien que les expériences ont été retranscrits sous forme musicale et BLEU ROI est 
désormais prêt à présenter son œuvre au monde. Inspiré du «son nordique» des artistes tels que José 
González, Sigur Rós, Daughter ou Bon Iver, le groupe a créé un album qui se penche sur la dualité entre 
patrie et voyage. 

 

Réussir à capturer la magie d’un moment de musique sur CD est à la fois un enjeu et une récompense 
pour chaque musicien. Deux voyages ont marqué le nouvel album de BLEU ROI et cette magie: dans la 
métropole New York, lointaine origine de la chanteuse Jennifer Jans, des paysages sonores et des textes 
pleinement imprégnés de cet environnement urbain sont nés. Après un bref séjour en Suisse, BLEU ROI a 
commencé son travail avec György Barocsai, producteur au célèbre Svenska Grammofonstudion à 
Göteborg en Suède. Là-bas, les chansons ont atteint une maturité bien méritée et la grandeur dont elles 
avaient besoin pour respirer, le tout avec un important souci du détail. 

Le cœur de BLEU ROI et de l’album «Of Inner Cities» est cependant bien ses musiciens: la chanteuse et 
principale tête pensante du projet Jennifer Jans a bien fait de rassembler sa sœur Imogen Jans (claviers, 
chœurs) et les frères Axel Rüst (guitares, chœurs) et Stefan Rüst (batterie) autour d’elle. Chacun d’entre 
eux dispose d‘expérience dans de nombreux groupes. Plus important que leur passés musicaux respectifs, 
c’est pourtant la magie du présent les unissant qui est perceptible sur les 11 chansons de l’album et qui fait 
de «Of Inner Cities» une œuvre à part entière.  

Complètement drapé de bleu, le groupe a déjà su convaincre une audience variée avec son premier EP 
«Treasures» en 2013, enregistré par Jennifer Jans dans sa propre chambre et produit avec l'aide de 
Jascha Dormann (laFayette). Parmi les points culminants de l'histoire de BLEU ROI, on peut citer leurs 
concerts à l'Openair Saint-Gall et en première partie de Kadebostany ainsi que des représentations à New 
York. En 2016, BLEU ROI a joué au Reeperbahnfestival à Hambourg, une première en Allemagne.  

 


