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Rien n'est impossible ! Voilà l'état d'esprit dans lequel le jeune producteur suisse Aphrotek (alias 
Eliyah Reichen) embarqua dans la production de son premier album, "Stories". Après un EP 
("Launch") en 2014, le premier LP d’Aphrotek invite des grands noms de la musique tels que 
Meshell Ndegeocello ainsi qu'un de ses collaborateurs de longue date, Gregoire Maret, les 
musiciens du "Blackstar" de David Bowie Donny McCaslin et Tim Lefebvre, la membre fondatrice 
de Knower et collaboratrice de Snarky Puppy Genevieve Artadi, ainsi que, parmi tant d’autres, la 
légende du spoken work, Mike Ladd. La musique de "Stories" est surprenante et familière à la fois - 
elle joue avec les formes de la musique populaire moderne en les distordant et les développant. 
 
 

Si Aphex Twin et Stanley Clarke avaient été en studio pour enregistrer un disque avec Sade, cela 
sonnerait probablement comme Aphrotek. La musique de "Stories" surfe entre l'attitude Hip-Hop et 
l'énergie Punk, avec en trame de fond le jazz qui lie l’ensemble. Le disque est un ambitieux travail de 
collaboration qui cherche à amener l'auditeur vers un état d'esprit sobrement positif. Déboucher sur 
ces contributions pour un album autofinancé et autoproduit n'était pas chose aisée. Le "Launch" EP y 
aida beaucoup : c'est par exemple après avoir entendu un morceau de cet EP que Meshell 
Ndegeocello était de la partie. Donny McCaslin racontera pour sa part en studio à Eliyah Reichen qu'il 
aimait écouter ce premier EP dans le métro, lorsqu'en transit en ville de New York. D'autres 
collaborations incluent Tim Lefebvre (également musicien sur "Blackstar" de David Bowie), Grégoire 
Maret, Genevieve Artadi, Mike Ladd et beaucoup d'autres. 
 
Les artistes avaient tous carte blanche, leur permettant d'amener leur touche personnelle aux 
morceaux. Ce que l'on peut entendre, retranscrit en poésie sonore, sont des rêves personnels, pensées 
et critiques sociales, tel que l’illustre par exemple le titre "I Can't Breath" avec Melanie Charles, un 
hommage à Eric Garner tué en juillet 2014 par la police et reprenant ses dernières paroles dans un 
interlude émotionnellement intense. 
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La philosophie d'Aphrotek vient du jazz et de la musique organique, jouée. Eliyah Reichen (pianiste de 
jazz professionnel et multi-instrumentiste) joue tous les instruments, hormis les batteries et les 
contributions des invités qui viennent enrichir cette musique avec leur générosité. Les batteries sont 
toutes acoustiques (même celles qui sonnent le plus électronique). La faculté d'amener des beats 
acoustiques vers des sonorités LinnDrum-esques (tout en préservant la vie que seul des batteries 
jouées peuvent procurer) est une des signatures sonores propre à Aphrotek. 
 
Tout comme pour son premier EP, Eliyah Reichen a collaboré avec le batteur Dominik Burkhalter 
(Grand Pianoramax, etc..). Ensemble, ils sont partis à New York enregistrer la majeure partie de 
l'album avec les artistes invités. Ils ont installé leurs quartiers chez Derek Nievergelt (ex-bassiste pour 
Terrence Blanchard, compositeur pour Sharon Jones & the Dap-Kings) dans son "Orange Fish 
Studio" à Brooklyn. Ils ont trouvé chez lui ainsi que chez un autre personnage connu des studios New-
Yorkais, Marc Urselli (Beach Boys, John Zorn, etc..), un soutient inestimable. Après New-York, Eliyah 
Reichen a continué de voyager autour du globe, collaborant avec ces nombreux artistes, enregistrant 
les gemmes qu'il ramena dans son studio en Suisse. Utilisant un mélange d'équipement de studio 
analogique vintage et de techniques digitales modernes, il travailla ensuite à la mosaïque finale qui 
devint « Stories ».  


