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Les gentils punks de Crème Solaire débarquent avec leur nouvel EP «BÉBÉ?». Huit titres (dont deux bonus) 
pour huit histoires, toutes des appels aux amoureux.ses et aux révoltés.es dans un mix de glitch-hop-électro-
punk saucée de pop. Crème Solaire, c'est deux gars, deux filles, deux amis.es, deux amoureux.ses, 
deux ennemis.es et deux inconnus.es., qui continuent sur ce nouvel EP à grandir, mûrir et (se) découvrir. Ils.elles 
y dévoilent au passage leur douceur, leur violence, leur rage, leur vulnérabilité, leurs amours perdus et leurs 
révoltes incertaines. 
 
 
Proposant une alliance barrée osant marier la rage du punk avec la douceur de la pop sous la bénédiction 
électronique, Crème Solaire explore la soif du véritable et du partage, tant au travers de cris d’amours que de 
l’expression de sa révolte contre une société (op)pressée. C’est là leur meilleure excuse pour oser vivre, oser 
dire, se réunir et vivre du bon. C’est un terrain de jeu libre et sans limites, où leurs parcours se mélangent et où 
leurs différences se font face. 

«BÉBÉ?», c’est l’envie du duo de déambuler ivre de légèreté sur un lit molletonné de clous. Une virée pleine de 
paradoxes faites de refrains accrocheurs et de nappes éthérées, confrontées à des sonorités harsh et autres 
dissonances. Crème Solaire se révolte contre un monde qui court et qui même demain ne reculera pas (comme 
sur le refrain essoufflé du premier single «Dans mon bed?»), toujours avec une poésie punk frôlant parfois avec 
l’absurde («Vague es-tu lune?» et son histoire d’amour entre un loup et une vague). « La haute dé-couture des 
mots » comme ils.elles le disent.  

Crème Solaire s’est amusée et a enregistré le tout à Crémines (BE) lors d’une résidence dans la «Suite du 
Pantographe». «BÉBÉ?» a été mixé par Alexis Sudan (Studio A.K.A, Lausanne) et le master a été fait par 
Thomas Gloor (Studio A.K.A, Lausanne). L’EP est de sortie avec le label AuGeil Records. 


