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Sur «RADIO REVERSE», The Rambling Wheels renouent avec la tradition de l’album concept- 
douze titres s’inspirant du canular d’Orson Welles qui, en adaptant la Guerre des Mondes en show 
radiophonique, avait terrorisé l’Amérique à la fin des années 30. Sci-Fi Folk, Rock progressif et 
Dream Pop se mêlent ici sur un disque ambitieux, accrocheur et à l’écriture raffinée. 
 

The Rambling Wheels racontent à leur manière cette invasion extraterrestre, mêlant drame familial, 
exposé scientifique et fécondation intergalactique ! Dans cette version imaginée par les 
neuchâtelois, la menace est bien réelle et l’humanité n’a aucune chance. Les musiciens s’emploient 
à dépeindre des destins brisés, tantôt de manière dramatique, tantôt avec humour : l’ennemi n’est 
autre qu’une armée de chats nus à la voix robotique ! On suit le destin de la famille Jones dont le fils 
est envoyé au combat et dont le père paiera de sa vie son intérêt pour la science. 
 
Ce sixième album flirte souvent avec la mélancolie, celle des personnages mais aussi des celles des 
sons : synthétiseurs d’une autre époque, bandes de space echo usées et machines fatiguées. On se 
laisse emmener par des balades aériennes et poétiques (Bubbles of Time, The Sun As A Last 
Resort) ponctuées par des pièces plus énervées (Never Be The Same) et quelques morceaux de 
bravoure instrumentale aux structures alambiquées (Arrival Pt. 1, The March of The Cat Empire). 
 
Fleurant bon les 70's tout en jouissant d'une production moderne, “RADIO REVERSE” est voué à 
surprendre. Enregistré au studio de la Savonnerie à Bruxelles par Daniel Bleikolm et Maxime 
Steiner, il ravira tout autant les fans de Air que des Flaming Lips, possédant aussi ce songwriting 
délicat propre aux Rambling Wheels et dont les mélodies évoquent par moment John Lennon ou 
David Bowie. 
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En 15 ans d’existence et 600 concerts, The Rambling Wheels sont devenus un groupe suisse 
incontournable. Ils délivrent ici un disque mêlant sci-fi folk, rock progressif et dream pop qu’il 
défendront sur scène dès novembre 2018. Des concerts qui promettent d’être, comme à leur 
habitude, intenses et rassembleurs. 
 
 


