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Bienvenue en l’an 3000. Après Honey For Petzi et en parallèle à Larytta, Christian Pahud et 
Michel Blanc présentent leur nouveau projet : Bombers. Avec « M\W », ils explorent l’infinité des 
possibilités offertes par les synthés, évoquant les boîtes de nuit extraterrestres et autres virées 
intergalactiques. Un premier album épatant et aux textures plurielles.  
 

Associés au batteur Mark Blakebrough (Brazen, etc.), Christian Pahud et Michel Blanc livrent avec 
« M\W » 8 titres célébrant les Moog et autres synthés vintage. Un bordel magnifique de sons 
synthétiques, marié avec intelligence au groove organique d’une vraie batterie. Des ambiances 
parfois glauques, parfois éclatantes de luminosité, pour une approche fondamentalement instinctive 
et sans limites fixées. 
 
On entre ainsi dans « M\W » comme on pénètre dans une cathédrale de l’an 3000. Le disque 
évoque la bande-son d’un Odyssée De L‘Espace du troisième millénaire ; parfait pour une rave dans 
un saloon de la future époque hippie de Betelgeuse (« L’Hippocampe »), où l’on danse en transe au 
milieu des lasers multicolores (« Good Colors, Bad Shapes »). Le groupe explore aussi un langage 
plus concis, maitrisant par la même à merveille les codes d’une pop-rock plus directe (« M\W », 
« Overblowing »). Au final, « M\W » est un disque hyper-cohérent, qui dégouline du savoir-faire de 
ses créateurs.  
 
En parallèle à quelques rares concerts suivant la formation du groupe (dont Impetus en 2012 et 
Paléo en 2013), Bombers a enregistré l’album sur une période de 4 ans (entre 2012 et 2016), entre 
Genève et Renens. « M\W » a été produit par le groupe lui-même, puis mixé par Jeremy Conne 
(Rosqo, Toboggan) et Christian Pahud.  


