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Actif depuis maintenant 14 ans, le duo bernois Fiji a atteint la maturité et laissé définitivement derrière 
lui l’electropop pour un electroclash plus rentre-dedans et abrasif. On découvre ainsi sur « Bizarre », 
leur cinquième album, des morceaux aux antipodes des productions mainstream, confrontant nombre 
d’idées, de fragments de musique et de textes les uns aux autres. Un disque intense et follement 
addictif.  
 
 
« Bizarre » montre Fiji (Simon Schüttel aux sons et Simone de Lorenzi à la voix) sous un angle plus 
sombre, plus vibrant, mais plus accrocheur que jamais. Si le séquenceur et les rythmes entêtants 
combinés à la voix magique et envoûtante de Simone de Lorenzi constituent toujours la base des titres 
de Fiji, les morceaux de « Bizarre » sont en effet plus rentre-dedans, plus abrasifs que par le passé. Les 
paroles en anglais, en français et en italien débordent d’ironie et apportent par ailleurs cette touche si 
particulière aux chansons du groupe.  
 
Ce cinquième album convoque tant les influences d’Amanda Lear, d’Iggy Pop que de Kraftwerk, et 
s’inscrit dans la continuité d’un parcours déjà riche : concerts sur des scènes prestigieuses 
(Gurtenfestival, Kaufleuten, X-TRA, M4Music, Montreux Jazz Festival et, entre autre, invités du 
Pavillon suisse à EXPO 2015 Milano) ainsi que toute une série de rencontres qui ont inspiré le duo 
bernois, parmi lesquelles des premières parties de Santigold, Madness, Goldfrapp, Ebony Bones, 
Kosheeb, DAF et une tournée suisse en ouverture des indie-electroclashers belges Vive La Fête. 
 
A l’exception de la reprise de « La Bambola » de Patty Bravo, tous les morceaux de « Bizarre » ont été 
écrits, arrangés, enregistrés et mixés par le groupe lui-même dans son studio bernois, entre 2012 et 
2018. Avec l’aide de Bertrand Siffert (The Young Gods, BirdPen, The Dead Brothers, etc.). Le 
mastering a ensuite été confié à Andy « Hippy » Baldwin au Metropolis Studio de Londres. 


