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Pour la troisième fois, Christian Aregger et Roland Bucher prouvent qu'ils sont de véritables sorciers : «Piss Me 
A Rainbow», le nouvel album de Blind Butcher, est un élixir séduisant fait d'une audace phénoménale et d'une 
folie joyeuse. Les chansons sont un cocktail de chaos enjoué, éclatant et vibrant, inspiré par l'amour, la science-
fiction, la pilosité faciale et la neurodermite... S'il existe un dieu du style, il est probablement en pause, car Blind 
Butcher ne se privent pas : tout fonctionne du moment où vous êtes suffisamment relaxé.e.s pour l'essayer. 
Vous pouvez retourner la situation dans tous les sens; pour un groupe comme Blind Butcher, suivre son instinct 
c'est avant tout être solidement assuré! 
 
 
Le rythme vous happe, les ambiances vous électrifient : Blind Butcher sait faire plaisir à son public. Et pour les plus 
sceptiques qui n'y verraient que poudre aux yeux, ils/elles ne pourraient être plus éloigné.e.s de la vérité : débordant 
d’énergie, les deux musiciens Christian Aregger et Roland Bucher, tous deux basés à Lucerne, ont développé le 
mélange parfait de folie minimaliste, ludique et ultra-dansante. C'est avec « Albino », en 2013 (Subversiv Records), 
que le duo grave pour la première fois son mélange sauvage de rock'n'roll, disco, new wave, punk, country et musique 
électronique sur vinyle. Puis vient « Alawalawa » (2017, Voodoo Rhythm Records), leur deuxième album, où le groupe 
fait un sérieux pas en avant, mettant en exergue leur immense talent en tongue-twisting et leur capacité à écrire des 
classiques instantanés (Staubsaugerbaby et Hexentanzen). 
 
Il est désormais l'heure d'accueillir le petit troisième. « Piss Me A Rainbow » (Irascible Records) a été enregistré, tout 
comme son prédécesseur, avec Daniel Wehrlin au Donkey Tracks Studio de Malters. Les deux musiciens ont laissé 
leurs idées voguer avec toute la liberté qu'elles méritent. Et si de quelconques défis techniques venaient à se mettre 
sur leur chemin, ils redoublaient d'ingéniosité pour les dépasser. Cela a obligé le groupe à trouver des solutions 
créatives, ne conservant que les parties les plus essentielles tout en les combinant de la manière la plus imaginative 
qui soit. Pas à pas, la nouvelle musique de Blind Butcher a pris forme. Et il va de soi qu'elle se trouve parfaitement 
taillée pour la scène: après avoir pu assister à plus d'une centaine de concerts en Europe et en Afrique du Sud lors de 
leur dernière tournée, les fans et celles et ceux en devenir peuvent d’ores et déjà attendre avec impatience la tournée 
2019/20 de «Piss Me A Rainbow». Blind Butcher prouveront, une fois encore, qu'ils sont les maîtres de leurs propres 
règles et lois - et ce uniquement pour les anéantir progressivement avant de se laisser glisser dans une folie ô combien 
enivrante. 


