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Elio Ricca ne fait pas dans la dentelle : Le duo saint-gallois guitare-batterie joue un rock sombre, 
direct et sans fioritures. Sur «Lovely Underground», son nouvel album, le groupe fonce tout droit vers 
l’apocalypse. 11 titres qui traitent de l’inconfort de la vie quotidienne, mais qui laissent place à l’espoir 
d’en sortir et d’atteindre une forme de plénitude et de calme existentiel.   
 
 
«Another Way To Get High», le premier album d’Elio Ricca paru en 2016, avait été décrit par le 
magazine culturel suisse Saiten comme «40 minutes intenses qui font croire en ses rêves, une œuvre 
d’art complète pleine d’inattendus, une musique aux sonorités garage délicieusement sales.» Trois ans 
plus tard, le duo donne toujours dans le rock franc et crade, mais impressionne plus encore par la 
qualité de ses arrangements, ses mélodies habiles et son énergie sans fin.  
 
«Lovely Underground décrit cette impression d’être mentalement prisonnier d’un monde souterrain, 
sombre et le désir de s’en émanciper» explique le chanteur Elio Ricca. Une thématique qui n’est pas 
due au hasard, puisque le processus d’enregistrement a été long et difficile : « On reprenait 
constamment nos morceaux à zéro, n’étant jamais suffisamment satisfaits ». Fruit de ce travail 
acharné, le résultat sonne comme si Scott Weiland des Stone Temple Pilots n’avait jamais été 
catapulté dans la vie après la mort à cause d’un cocktail de drogues, mais avait plutôt rejoint Josh 
Homme pour une balade nocturne en voiture sous un ciel étoilé. Les amateur.e.s de grunge, de 
musique rentre-dedans et de DYI s’y retrouveront. À ne pas manquer, surtout en live. 


