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Après une année pleine de hauts et de bas, le groupe est dorénavant en pleine 
ascension : Pamplona Grup sort son premier album, «hoi.». La jeune formation 
présente ainsi de nouvelles compositions, le fruit de cinq années à écumer les scènes 
: un mélange unique de klezmer et de musiques gypsy et balkaniques, rompant avec 
les clichés de ces genres respectifs, sans pour autant diminuer ne serait-ce qu’un peu 
la folle envie de danser.  
 

Cinq années d’existence du groupe et de nombreuses scènes auront permis aux huit 
jeunes musiciens de se muer en une formation véritablement singulière, aux parcours 
individuels variés, puisque venant tant du classique, de la pop que du jazz. Pamplona 
Grup allie la fraicheur du live à des arrangements subtils, et ce avec une vision 
indépendante et racée. Sur «hoi.», ils jouent avec le klezmer et la musique gypsy et 
balkanique, dépassant les barrières de ces styles à l’aide notamment de leur humour 
raffiné. L’élan est ici le maitre mot : l’élan vers de nouvelles expériences, de nouveaux 
horizons et de nouveaux ressentis. Le tout se cristallise dans leurs compositions aux 
noms parfois étranges et intrigants : «Hafenkran», «Heissi Marroni Marroni ganz 
heiss» ou encore «Porsche Cayenne». Ils racontent ainsi des histoires musicales 
profondes et frétillantes d’idées. Pamplona Grup en devient instantanément un nouvel 
ami. Et toute amitié débute par un "hoi.", un salut en toute simplicité.  
 
Enregistré au célèbre Konk Studios de Londres en début d’année, «hoi.» a été réalisé 
en collaboration avec Luc Montini, Serge Krebs et Dan Suter. Pamplona Grup est 
composé de Dominik Meyer (violon), Fabian Mösch (clarinette), Matthias Manser 
(trompette), Bendo Fischer (trombone), Mario Strebel (accordéon), Claude Stucki 
(guitare), Christoph Küng (contrebasse) et Lukas Briner (percussion). 


