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Avec "Hammam", Alice Roosevelt livre un premier album de neuf titres puissants et déroutants, mêlant à la fois 
chaleur et tension. Les cinq Nyonnais nous emportent dans leurs réflexions sur la génération Y et ses 
contradictions grâce aux sonorités aériennes et shoegaziennes désormais propres au groupe.  
 
 
Après la sortie de deux EP (2016 et 2017) leur ayant ouvert les portes de la majorité des salles et festivals de 
Suisse romande (Paléo, Montreux Jazz, Les Docks, Festi'Neuch...), Alice Roosevelt a terminé sa phase 
exploratoire. Le groupe a trouvé un son qui lui est propre. Electronique et rock se mélangent ainsi avec 
harmonie, tandis que les atmosphères distillées sont multiples : tantôt calmes, tandis que la voix lead se pose, 
sereine, sur une instrumentalisation minimaliste, tantôt épiques, alors que des envolées rock rugissent sur des 
fondations aériennes et électroniques.  
 
« Hammam » fait le portrait de la société actuelle et questionne la place de la génération Y dans cette dernière. 
Entre débauches adolescentes persistantes, l'envie d'être parent et un monde qui brûle, cette période 
remplie de contradictions peut facilement rendre dingue. Elle peut vous faire transpirer, vous enfermer, et vous 
faire craquer. Tout au long de ces neuf titres, les paroles se penchent sur ces différents sentiments, comme 
dans le premier single « Lobster » qui critique de manière détournée la triste réalité de nos vies actuelles, faites 
essentiellement de stress et nous transformant toujours plus en simples passagers de nos existences.  
 
L'album a majoritairement été composé, enregistré et mixé dans le home-studio nyonnais de la bande. Seules 
les batteries ont été enregistrées en "extérieur" au studio Cadeceus de Gimel, où le disque a également été 
masterisé. Une démarche ayant permis au groupe de développer les neufs titres de « Hammam » avec une 
liberté totale.   
 
 


