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Le succès inattendu de leur premier album «Unified» a placé Wolfman sous les coups de pro-
jecteurs. «Don’t believe the hype», se disent néanmoins Katerina Stoykova et Angelo Repetto 
avant de se retirer dans leur studio durant presque deux ans aux suites de la tournée «Unifi-
ed». Une nouvelle ère de composition naît alors : «Modern Age» se place au-dessus de nous 
tel un orage. C’est-là un travail frais, sombre, avec beaucoup d’électronique, de basse et de 
réverb. Le ciel noir finit ensuite par se dégager, laissant place à des éclairs lumineux aveu-
glants. «Modern Age» nous donne un aperçu de hier, de demain: La prévision d'un instant 
suspendu, attirant, séduisant, menaçant. Voué à l'échec. 
 

Avec le recul, «Unified» était un signe avant-coureur: en 2013, la chanteuse Katerina Stoyko-
va et le guitariste Angelo Repetto remportent sous le nom de Wolfman la Demotape Clinic 
M4Music dans la catégorie «Pop». Le duo donne son premier concert en tant que groupe au 
Zurich Openair, en septembre sort leur premier album, puis s’en suit une longue série de con-
certs en clubs et en festivals en Suisse et à l’étranger. Après une performance mémorable à 
l’Openair de Saint-Gall en 2015, Wolfman décide de se retirer temporairement.  
 
«Unified» a fortement cimenté le duo et fait de Wolfman un groupe solide, confiant. «Unified 
était une image trouble, un instantané», déclare Angelo au sujet du premier album. La mu-
sique, chez Wolfman, est une question de ressenti, d’émotions. «ça vient des trippes. Nous 
travaillons avant tout sur des ambiances, qui reflètent où nous en somme émotionnellement.» 
«Modern Age» se profile, trois ans après son prédecesseur, comme un disque tout particuli-
èrement mature, complet : beats électroniques vont main dans la main avec des soli de guita-
re et propose de magnifiques voyages soniques sur fond de beats martelés avec classe.  
 
Le premier single de Wolfman, "Overboard" est sorti durant l’été 2015. En mars 2016, le mor-
ceau-titre du disque a été présenté avec une vidéo. L'album "Modern Age" est paru le 6 mai 
2016, avant que Wolfman ne le défende durant l’automne avec une série de concerts en club. 


