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Tous à bords pour le Fruit Jelly Island ! Artlu Bubble & The Dead Animal Gang présentent leur 
carnet de voyage d’une épopée folle dans un autre monde. Avec leur folk psychédélique aux 
couches d’instrumentations diverses et inspirées, ils y racontent des histoires d’hommes-pots-de-
fleur, d’éléphants verts et de chambres aux mille portes (et pourtant sans fenêtres). Prenez place et 
laissez-vous surprendre ! 
 

De la petite cuisine au monde extérieur– depuis leur premier album éponyme en 2013, évoluant 
entre les pots et les casseroles d’un petit espace confiné, Artlu Bubble a étendu son univers, 
troquant les ruelles étroites de la ville de Berne pour des avenues plus larges. Avant l’adjonction du 
Dead Animal Gang, le groupe était composé de Looney Artlu Dawn et d’Inspector Karrott. Le duo 
interprétait ses chansons au gré des plages, des coins de rues et autres pubs. Ces voyages ont 
néanmoins dégagé des horizons nouveaux : Drummer Magic Stick, Doc Bollywood et Aero ont 
intégré le groupe et apporté leur touche à la bizarre concoction du combo - «Acid Kitchen Folk» 
pourrait-on dire!  
 
Ce que Sgt Pepper était aux Beatles, le Capitaine Jelly Pipe l’est à Artlu Bubble – une porte 
ouverte sur le champ des possibles, au développement sans limites de leurs aventures musicales. 
Les chansons vacillent ici entre éléphants verts et hommes-pots-de-fleur – Lewis Carroll y aurait 
pris son pied ! "Holidays On Fruit Jelly Island” est un concept-album de premier plan, 
l’aboutissement d’une année et demie de travail, qui a même mené à la construction d’un véritable 
studio analogique (le Shirts Off Studio). Capté dans ces murs, "Holidays On Fruit Jelly Island" livre 
des sonorités chaudes, enrichies au violon, au violoncelle et à la trompette. Des instruments plus 
anciens (pensez Leslies et Echolettes) sont également venus réchauffer le son, donnant 
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véritablement vie à la pièce. Chaque écoute dévoile ainsi de nouvelles nuances, de nouvelles 
subtilités. "Holidays On Fruit Jelly Island” a été mixé par Matt Bordin à Montebelluna en Italie, puis 
masterisé par Carl Saff à Chicago, aux USA. Que les vacances ne se terminent jamais sur cette île 
délicieusement étrange ! 


