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Sur leur EP «Sun Sun» (Irascible Records, 2017) Katerina Stoykova et Angelo Repetto aka 
WOLFMAN livraient des titres dansants et électro-acoustiques. Après le premier morceau qui 
en était extrait (« Tell Us We’re Crazy »), le groupe présente un deuxième single sous forme 
d’EP de remixes paraissant chez Irascible Records: en plus du titre original figurent cinq remixes 
signés Rearte (Miteinander-Kollektiv), Bigeneric (Marco Repetto / Grauzone), Marlon (Hans-
Jakob Mühlethaler / Lapcat, Chocolococolo), Tillman & de Adi (Jakobskapelle-Kollektiv / DJ 
Real Madrid) et Alessandro Giannelli (Egopusher). 
 

Le clip de «Mark My World» a été réalisé par Hans-Jakob Mühlethaler avec l’assistance d’Anne 
Weick. Cet hommage au printemps est décrit par Angelo Repetto avec les mots suivants : « Devant 
la caméra de Hans-Jakob Mühlethaler, Kate et moi -d’habitude des enfants sauvages plutôt 
timides- nous sommes transformés en danseurs extravertis attendant l’été avec impatience ». Le 
clip est également un clin d’œil à leur vidéo la plus remarquée, «I Won’t Be Tamed», le réalisateur y 
utilisant une fois de plus ses outils de prédilections : un écran et un beamer. Il démontre par la 
même qu’une bonne vidéo n’a pas besoin de plus, surtout quand le morceau est aussi fort que 
«Mark My World». 
 
WOLFMAN a débuté son parcours en 2013 avec la sortie de son premier album «Unified». Un 
album encensé par la critique et sur lequel on retrouvait déjà toute la singularité de la pop 
électronique du duo : beats lancinants, usage intelligent des guitares, ambiances éthérées et 
mélodies vocales fascinantes. Après la sortie de leur deuxième album « Modern Age» (2016), 
WOLFMAN signe avec Irascible Records pour son EP «Sun Sun» (2017), parti-pris dansant et 
électro-acoustique.  
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WOLFMAN a tourné sans relâche en Suisse et en Allemagne, se produisant notamment au 
festivals suivants : Reeperbahnfestival (Hamburg), Bad Bonn Kilbi (Düdingen), Openair St. Gallen, 
Montreux Jazz Festival, First We Take Berlin, For Noise (Lausanne), Winterthurer 
Musikfestwochen, M4Music Festival (Zürich), One Of A Million (Baden), deux passages au Zürich 
Openair ainsi qu’une tournée en ouverture de Hercules & Love Affair. 


