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Peaufinage au plus haut niveau : TOMPAUL travaille sans relâche à perfectionner son identité 
sonore. Sur son nouvel EP, «Wallawer», électro et pop se répondent dans des ambiances 
trempées dans la mélancolie et toujours soutenues par la voix inimitable de Tom Fischer. Des 
chansons à la profondeur émotionnelle épatante, qui portent en elles l’euphorie d’une nuit de 
fête, mais qui, lorsque l’aube arrive, virent à la nostalgie.  
 
 

Venant de la scène club, la musique de TOMPAUL ne répond néanmoins à aucun dogme, à aucune 
obligation d’être dansante. Considéré comme l’un des grands espoirs de l’électro-pop suisse, 
TOMPAUL s’est fait un nom grâce à des disques de hauts vols ainsi que des concerts émouvants 
donnés en Suisse et à l’étranger. Mais c’est dans la création d’ambiances singulières que le groupe 
excelle le plus : une euphorie matinée de mélancolie sert de trame de fond à leurs productions. 
« Wallawer » capture une fois de plus ce moment où la nuit et la fête disparaissent pour laisser place à 
l’aube et à une certaine nostalgie.  
 
Différents éléments se combinent ici : rythmiques douces mais carrées, lignes de basse puissantes, 
synthés expérimentaux, mais aussi instruments organiques, comme ce trombone très utilisé qui 
donne plus de profondeur encore aux chansons. La voix très expressive et plutôt typée rock de Tom 
Fischer ainsi qu’un sérieux savoir-faire en matière de refrains catchy viennent compléter le tableau. 
Tout ça vous évoque des groupes tels que Bob Moses, Moderat ou encore Monolink ? Vous n’êtes 
pas trop loin du compte… 
 

Tracklist «Wallawer» EP 
1. Diamond Dust 
2. Wallawer 
3. Easy 
4. Low 


