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Retour à la réalité : alors que Sissy Fox portait sur son premier album une cape de super-héroïne et 
s’envolait pour une virée intergalactique, il n’y a en 2019 plus de place pour un tel échappatoire. 
Avec son nouveau disque, «Randomly I Bite», Sissy Fox crie haut et fort la vérité, au beau milieu de 
l’ère du mensonge et du faux. Elle y refuse de tourner le dos à des sujets difficiles et sert un 
véritable manifeste anti-tabous. À la dépression et aux non-dits elle oppose son fougueux mélange 
de space-disco, de spoken word et de punk-pop. Sans compromis, radical, et bourré d’une urgence 
salvatrice. 
 
 
Avec le projet Sissy Fox, la musicienne Joana Aderi (Eiko, Phall Fatale, Ghost Town) ose pointer du 
doigt là où les gens ont peur de regarder. Une exploration de terrains inconnus : expérimentations 
et aventures donnent ainsi le ton sur son deuxième album, «Randomly I Bite». De la musique vraie 
pour des gens vrais. Pas de mensonges, pas d’idéalisation. Sissy Fox chante la dépression, le silence, 
le trauma, tant social qu’individuel. Son slogan : ce n’est pas parce qu’on en parle pas que la 
dépression disparaît. Tant pis s’il est désagréable d’aborder ces thématiques, tant qu’on n’avance pas 
aveuglement dans un cul-de-sac ! Sissy Fox résiste et contre-attaque à coups de beats lancinants, 
d’électro-punk, de space-disco, et de ballades pleines de chaleur. Elle hurle haut et fort, chuchote 
tout doucement, se laisse tomber et se laisse aider. La surprise, encore et toujours : au beau milieu 
de rythmiques complexes, elle glisse des petites merveilles pop et reggae; des synthés grincheux 
côtoient des cuivres organiques et des beats électroniques millimétrés répondent parfois à un jeu 
de batterie inspiré du jazz. «Randomly I Bite» est le genre de disque qui fait du bien en 2019: voilà 
l’œuvre d’une artiste pleine d’audace, à l’expression pure, sans tabous et loin de tout conformisme.  


