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4 continents, 4 studios, 4 langues, 14 musiciens invités, 1 album à 13 titres – le premier disque de 
Larry Bang Bang «I, Import-Export Mariachi» est un essai plein d’audace, entre songwritting et 
rock’n’roll. Un concept-album à la structure ample, à la stature internationale et aux saveurs 
locales, le tout produit par Olifr M. Guz. 
 

Larry Bang Bang est l’alias du musicien et de l’artiste visuel zurichois «Milk+Wodka» Roman 
Maeder.  
 
Durant de longues tournées accompagné d’une guitare et d’un chapeau de cowboy, le musicien a 
enregistré treize titres avec des amis venant du Texas, de Melbourne, d’Indonésie et de Schaffhouse. 
La musique de Larry Bang Bang évolue entre le songwritting classique et la culture pop-rock, touchant 
également aux univers de la country, de la chanson, du Rock'n' Roll, du R&B, du Reggae et du Folk-
Punk. 
 
Ayant joué dans de grands festivals rock tout comme dans de plus petits événements provinciaux, le 
musicien en a tiré un riche aperçu des scènes locales. Son «I, Import-Export Mariachi» ne se 
résume ainsi pas à un simple compte-rendu superficiel, mais pose un regard profond et plein 
d’humour (en témoignent ses textes déjantés) sur ses expériences. Du dépouillé et intimiste 
«Invisibelle» au lyrisme de «Marianne», en passant par l’hymne balkanique «Adijo», le disque dévoile 
une performance vocale impressionnante, entre mélodies grisantes et instants de magie pure. 
 
Au travers de cet album, le musicien est accompagné avec virtuosité par le chant de sirène de 
l’australienne Louise Terra, les sons massifs de l’orgue de BJ Morriszonkle, la touche sans prétention 
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des Puta Madre Brothers et une belle lampée d’autres illustres représentants de la scène 
indépendante locale et internationale.  
 
C’est le producteur Olifr M. Guz (Stahlberger, Kummerbuben, King Pepe ...) qui a assemblé les 
pièces de ce puzzle aux instrumentations riches, insufflant élégance et style à l’ensemble.  
 
Un disque estival esquivant toute forme de convention, haut en couleur et vibrant comme une 
mégapole asiatique, dramatique et rêveur comme une prairie mexicaine. 
 
 
Pour fans de: Ween, Adam Green, Stereo Total 
 
Musiciens et invités: 
Roman Maeder (voc, git, beats) 
Louise Terra (voc) 
Rona Marliana (voc) 
Anto Macaroni (voc, scratching) 
BJ Morriszonkle (organ, drums) 
David McMilhouse (sax) 
Angelica Estrella (piano) 
Tom Combo (cello) 
Jurgo Plussovac (drums, voc) 
Frank Heer (bass) 
Sooji Kim (bass) 
Dr. Gugek (bass) 
Marcel Forrer (viola) 
Pikkle Henning (voc) 
Olifr M. Guz (bass, organ, beats, git) 
 


