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MANTA YOUF publie son premier album, "Vol. 1", qui séduit par sa qualité d’écriture et la richesse 
de son approche, sans limite et innovante. Un disque qui invite au voyage, entre indie rock, ska, dub 
et éléments électroniques. Entraînant et complexe, tout en restant dansant de bout en bout. 
 
 
Les frontières sont faites pour être transcendées. MANTA YOUF, groupe originaire de Baden, n’a 
que faire de la pureté musicale ; il crée son propre monde. L’indie dub: qu'est-ce que c'est ? Dans 
l’univers de MANTA YOUF, cela signifie des paysages sonores nuageux, çà et là des instruments à 
vent discrets, la voix rugueuse de Cyril Sutter qui ne craint pas la distorsion, des synthés et un 
rythme très eighties, mais bien ancré dans le présent. 
 
Sur "Vol. 1", MANTA YOUF créent des arrangements complexes qui restent pourtant catchy as 
fuck. Comment y parviennent-ils ? En osant et en essayant différentes choses ! Le groupe se 
permet un peu de tout et tire de ses nombreuses influences, sans jamais copier qui que ce soit, 
développant une personnalité qui lui est propre. Si bien qu’après l’écoute de "Vol. 1", on se demande 
où sont leurs limites. 
 
MANTA YOUF présente "Vol. 1" après plusieurs années de travail. Huit chansons qui forment un 
tout cohérant, résultant de la collaboration avec le producteur Roger Müller. Tandis que Florian 
Brändli, Julian Brunner, Serguei Ovinnikov et Cyrill Sutter développent leur son depuis de 
nombreuses années, c’est durant l’été que l’entité MANTA YOUF voit à proprement parler le jour. 
 
Les différents projets passés et présents des membres du groupe démontrent toute l’étendue de 
leur spectre musical : ska et indie, pop et brass, punk et électro. Un cocktail varié que l’on retrouve 
dans l’énergie de leurs prestations scéniques. Et si MANTA YOUF a perdu le coté trash de certains 
de ces autres groupes, l’attitude qui en découle est encore présente lors de leurs concerts.  
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La pochette du disque évoque pour sa part les albums de dub des années ’60. Quoi de mieux, donc, 
que d’y apposer le titre « Vol. 1 », pour rester dans ce même état d’esprit ? Le modus operandi de 
MANTA YOUF est de fusionner de vieilles musiques jamaïcaines avec une indie-pop et une électro 
plus moderne. "Vol.1" réussit ce pari avec brio, et laisse présager de nombreux volumes à suivre. 
 


