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Rares sont les groupes qui parviennent à véritablement concilier l’évidence de la pop à la profondeur de la 
poésie. Le Roi Angus est de ceux-là. Les genevois livrent avec « Est-ce que tu vois le tigre ? » un deuxième 
disque sous forme d’invitation à la curiosité et à la réflexion. Un album où prose et arrangements élégants 
côtoient des chansons imparables, pleines de groove. 
 

D’abord, il y a l’évidence : ces refrains accrocheurs (on se souvient du buzz suscité par « La Wax »), des 
formats de chansons somme toute assez directs, un quelque chose d’aguicheur et de joueur. On danse, on 
sourit. Puis, on s’aperçoit que derrière tout ça, il y a un langage subtil, des arrangements et une production 
élégante, une prose magnifique, un questionnement, une posture. « Rien ne se cache dans la lumière », 
chante Casimir M. Admonk. Evitons l’évidence, osons la curiosité. Là où il y a de la mélancolie se cache de 
l’espoir, et derrière le divertissement, il y a de l’intensité.  
 
Depuis les « Îles essentiel » de 2015, 1er album écrit dans une grande spontanéité, le groupe a mué, laissant 
ses nouvelles compositions évoluer deux ans durant. Ils se sont alors envolés pour une Istanbul en plein 
bouillonnement politique (ils y étaient en studio durant les attentats de juin 2016 et une semaine avant la 
tentative de putsch) et en ont ramené un album aux ambiances vaporeuses et hypnotiques (à l’image de la 
pochette réalisée par l’artiste turc Mehmet Ali Türkmen, inspiré d’une oeuvre du Douanier Rousseau). 
Lorsque se clôt le disque sur les cuivres lancinants et les chœurs de « Bristol », on se dit qu’il vient de se 
passer quelque chose de grand.  
 
Formé en 2014 dans un appartement (celui du chanteur Casimir M. Admonk) utilisé parfois comme salle de 
concert (la buanderie comme vestiaire, la chambre à coucher comme loge), le groupe a depuis enchaîné les 
concerts (Paléo, MaMa, Montreux Jazz, Europavox, etc.) et se profile aujourd’hui comme le fer de lance 
d’une pop rock doucement psychédélique et en français. Un français qui compte, qui envoûte.  
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Crédits « Est-ce que tu vois le tigre ? » 
 
Le Roi Angus : 
Augustin von Arx, Raphaël Tuti, Léonard Persoz, Fernando Rey Olmos, Casimir M. Admonk 
 
Musiciens additionnels : 
Robin Girod : basse (2,4,5,6,7,8,9,10), guitare (2,7) 
Alexis Kacimi : basse (1,3) 
Perrine Berger : guitare lap-steel (1) 
Melissa Kassab : chant (6,10) 
Thomas Abbet : trompette (10) 
Prosper Thon : contreténor (4) 
 
Textes : Casimir M. Admonk 
Musique : Augustin Von Arx, Raphaël Tuti, Léonard Persoz, Casimir M. Admonk 
 
Excepté : La wax (texte : Casimir M. Admonk / musique : Augustin Von Arx, Raphaël Tuti, Léonard Persoz, 
Casimir M. Admonk, Robin Girod) 
 
Enregistré par Yvan Bing à Hayyam Stüdyolari, Istanbul 
Mixage et enregistrement additionnel par Yvan Bing à Kitchen Studio, Genève 
Masterisé par Chab à Chab Mastering, Paris 
 
Couverture : Mehmet Ali Türkmen 
Design : Dunja Stanic 
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