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Faisant suite à son premier album, « Spinneret » (2017), Organ Mug revient avec « Here And 
There », un EP où il pousse plus loin encore ses expérimentations planantes, combinant pop 
spectrale et électronique chaotique. On y découvre un artiste qui s’exprime en toute liberté, en 
toute fluidité. Pas de limites, pas de règles.  

 
Après deux EP et un premier album (« Spinneret », 2017), Organ Mug (Morgan Hug de son vrai nom) 
continue à déployer ses spectaculaires paysages sonores sur « Here And There ». De la pop 
minimaliste de « A Somewhere Place » au chaos électronique et free jazz de « Caballus », on découvre 
les différentes facettes d’un univers envoûtant porté par sa voix fantomatique.  

« Here and There » démarre avec une insouciance juvénile célébrant l’art de la fugue (“I have a place 
where I can go / Place nobody knows (...) / A place where your thoughts / They have no bound”). Mais 
cette rêverie glisse progressivement dans un monde dystopique où se mélangent des sonorités 
industrielles (automates, voitures, ordinateurs, etc.), orientales (citar, oud, koto, etc.) et occidentales 
(harmonium, violoncelle, saxophone, etc.). Le musicien lausannois dépeint ainsi l’ultralibéralisme avec 
lequel il a grandi et qui a tout contaminé jusqu’au souvenir : « What’s at the back, I’ll paint it black » (In 
A Passenger Seat). Au travers de ses ambiances poignantes, «Here and There » raconte comment le 
meilleur des mondes, accaparé par les « bêtes de l’apocalypse » (Caballus), peut se transformer en 
enfer.  

Alors que ses précédentes sorties ont trouvé leurs sources d’inspiration dans des lieux découverts en 
voyage (le désert d’El Teide à Tenerife venait ainsi décliner ses paysages lunaires sur « Spinneret »), le 
modus operandi est différent pour « Here And There ». Organ Mug y fignole des morceaux inachevés, 
composés çà et là, ne tissant entre eux une trame narrative qu’a posteriori. Conçus successivement 
entre studio portatif, home studio et studio conventionnel, certains de ces titres ont été débutés il y a 
plus de cinq ans. C’est depuis son nouveau quartier général, une ancienne ferme de la campagne 
vaudoise transformée en lieu de création et d’enregistrement, qu’Organ Mug finalise la composition et 
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le mixage de cet EP.  


