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Le premier EP du groupe Indie/Folk/Jazz Suisse Lolasister se nomme Infinite Jest. En plus d’être un hommage 
à l’un des romans les plus iconiques de la fin du vingtième siècle, et par la même, à la personnalité tragique de 
son auteur, David Foster Wallace, la référence est également la clé pour appréhender le jeu de miroirs 
carnavalesque que sont ces 5 morceaux. Tout comme la beauté des lettres de son homonyme, la musique 
demande ici une lecture en profondeur. Elle est pleine de couches et de textures, de nuances subtiles (tant au 
niveau des textes que du son) et est pensée pour pleinement se dévoiler avec le temps. Elle parvient à faire 
cohabiter la partie sombre de l’expérience humaine (la dépression, angoisse, etc.) avec une bonne dose de 
légèreté et de satire. La bandleader et chanteuse Leoni Altherr nomme cela “l’effet Clockwork Orange”, qui 
s’apparente à “sauter avec joie dans l’abysse”. Cet abysse, c’est ici un mélange de Folk et de Jazz (pensez 
Joni), de musique expérimentale et de Rock, le tout avec une pincée de Blues, ainsi que tout autre genre 
musical plus difficile à étiqueter.  
 
Cet EP a été écrit par Leoni sur une période de deux ans, avant qu’elle ne travaille avec le reste du groupe 
pour donner vie aux morceaux et les arranger. L’enregistrement s’est déroulé en Bretagne, dans une grange 
douillette reconvertie en studio d’enregistrement ; et ce sous la houlette de l’ingénieur du son David Odlum. 
Voilà sans doute ce qui explique la chaleur organique du design sonore – le résultat d’un lieu qui a vieilli, taillé 
dans la pierre et le bois, et où le son a été capté suite à un méticuleux placement de micros vintage. Comme le 
dit Leoni, “Ce que nous cherchions en tant que groupe est la couleur et le grain de photographies 
analogiques”. Les morceaux ont été enregistrés live dans leur totalité, sur une série de cinq jours de 12 heures. 
Des overdubs apportant des textures supplémentaires ont été ajoutés beaucoup plus tard, de retour à Berne. 
Ces ajouts incluent des cors, du violon, du piano (à queue) préparé, des percussions, du bruit blanc et des field 
recordings. 
 
Infinite Jest est, dans sa conception, plus qu’un EP. C’est une série d’histoires enveloppées dans du son, 
saisissant à la manière du stream of consciousness de la littérature post-moderne. Et, comme dans un roman 
bien construit, en tant qu’auditeur, on se retrouve complice dans la co-création d’un univers à part entière, 
régit par une logique qui lui est propre- alors qu’on tire sur le fil tissé par l’auteur.e, on remplit les lacunes 
volontairement disséminées. À la différence près que Lolasister est un groupe, donc une polyphonie de voix et 
d’auteur.e.s. Seule une oreille attentive remarquera par exemple que ce qui semble être la voix de la chanteuse 



	
	
	
	
	

IRASCIBLE MUSIC 
Place du Nord 7, 1005 Lausanne 
Geroldstrasse 33, 8005 Zürich 
www.irascible.ch 

Promotion:  
Gilles Kaeser  

gilles@irascible.ch 
078 976 00 25  

 

	

principale (au timbre singulier et atemporel) est en fait un va et vient entre Leoni et l’autre chanteuse, Sibyl 
Hofstetter. L’architecture sonore, elle, avec son arrangement équilibré et pointilleux de l’espace et son choix 
de couleurs et de textures (bruitages et effets), est l’œuvre de Luzius Schuler (synthés). Les écrous et les 
boulons, soit les battements de cœur, le rythme, le pouls du récit et sa capacité à manipuler le temps, sont 
pour leur part le fruit du travail de la section rythmique : Jeremias Keller (basse) et Benedikt Utzinger 
(batterie). Lolasister étant un collectif de musicien.e.s de jazz chevronné.e.s et adeptes d’improvisation, ce 
qu’il ressort de l’ensemble n’est d’autre qu’une virée dans un univers parallèle merveilleux. N’y cherchez 
néanmoins pas les rouages de la narration et la patte de l’auteur.e : vous ne les trouverez pas. 
 


