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Avec « Cotton On Your Skin » et « Terrace Hill », le musicien lausannois MORSE dévoile deux 
titres lancinants et éthérés, guidés par sa voix profonde. Une musique dont la vocation est 
avant tout corporelle, habitant l’auditeur de son groove et de sa chaleur.  
 

La voix grave de MORSE captive, on s’y abandonne. Comme celle d’un conteur dont on n’a de 
cesse envie d’écouter le propos. Un propos, justement, à la sincérité désarmante. Que ce soit en 
narrant des ébats amoureux sur « Cotton On Your Skin » ou en évoquant des épisodes plus rudes 
de sa vie dans « Terrace Hill » (décès de son père, perte d’un amour), MORSE se raconte en toute 
transparence. Un groove sensuel et puissant sert de trame de fond, tandis qu’un harmonica et des 
envolées électroniques apportent de malins contrastes. Un subtil cocktail de fréquences pour un 
spectre sonore plein, rond et bourré de détails captivants. 
 
Deux titres qui dévoilent un musicien remarquable, pour qui la portée corporelle de la musique est 
centrale. « J’imagine comment construire un morceau en assemblant des matériaux, des couleurs et 
des poids. Je le ressens dans mon corps, je le vois dans un ciel, dans l’espace, dans un film. Je 
l’entends vibrer sur ma peau, je l’entends m’englober. Certains sons me percutent, me bousculent, 
et d’autres, je les traverse comme des nuages » explique MORSE lorsqu’il évoque la composition. 
Et l’expérience est similaire pour l’auditeur : on ressent ces deux titres dans le corps tout entier, 
saisi par leur groove et leur chaleur.  
 
Musicien autodidacte, MORSE joue avec ses influences pour créer une musique qui lui est propre : 
du blues, il tire un timbre solennel, du jazz, la liberté et de l’électro, les ambiances éthérées. Une 
musique qu’il crée seul, dans son appartement lausannois. Il enregistre tout lui-même et se charge 
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aussi du mix. Seul le mastering est confié à quelqu’un d’autre (Alain Ernst du studio FreeSon, 
Morges).  


