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« Zig Zag Dream » est un hurlement déchirant et électrique qui fait du bien à l’âme et aux 
tripes. Le premier album de The Last Moan est une déferlante de guitares saturées et 
brûlantes comme peuvent l’être celles des Black Rebel Motorcycle Club. En duo efficace, 
ils dégagent une bonne dose de sex appeal et de groove. Un rock bluesy et une force 
tranquille qui plairaient sans aucun doute à Tarantino. « Zig Zag Dream » est le premier 
album du groupe après la sortie de son EP en 2015.  
 

Formé en 2014 à Sion, en Valais, The Last Moan est né d’une rencontre improbable sur 
les bancs du lycée. Composé de Gaëtan à la batterie et d’Igor à la guitare et après une 
année de concerts formateurs, le groupe décide d’enregistrer un premier EP intitulé 
sobrement « The Last Moan ». S’en suit une série de concerts dans de nombreux clubs 
de Suisse romande qui leur permettra de tester en live les compositions de ce premier 
long format, « Zig Zag Dream ».  
 
Dans ce premier album (paraissant chez Cold Smoke Records), l’auditeur navigue entre 
des ballades country, des rythmes chamaniques entraînants, le tout en passant par des 
morceaux plus stoner où la Fuzz règne en maître. Avec The Last Moan, on embarque à 
bord d’une Ford Thunderbird. La musique du groupe transporte dans un espace-temps 
parallèle où l’on croise l’esprit de Howlin' Wolf dynamité par la puissance sulfureuse du 
rock’n’roll. De leurs mélodies émane une force ensorcelante qui, à la façon des 
chamans, transporte l’âme jusqu’aux confins sombres et poussiéreux des rives du 
Mississippi. 
 


