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Nouveau départ et introspection – Jasmin Albash laisse derrière elle son ancien patronyme (The 
RK) et publie avec «Gold» un album particulièrement personnel et inspiré par son parcours de 
vie. Son rapport à ses racines et à l’histoire de sa famille en Palestine sont les forces motrices de 
ce disque plein d’assurance et d’audace.  
 
 
Jasmin Albash est une artiste aux projets nombreux : elle était jusqu’ici active sous le pseudonyme 
The RK, fait partie du projet collaboratif «Kallemi يّملك », a sa propre chaîne vidéo (Sijada Sessions) et 
est coach vocale. Reliée tant à Berlin qu’à Bâle, la musicienne publie pour la première fois un disque 
sous son propre nom. Et avec raison. «Gold» est trop personnel, trop proche de son parcours de vie 
pour qu’il en soit autrement. La musique y est trop mature pour être cachée derrière un quelconque 
concept.  
 
L’impulsion qui aura donné naissance à « Gold » aura pris du temps à germer. Fille d’un réfugié 
palestinien ayant grandi en Jordanie et d’une femme suisse, Jasmin Albash a grandi au bord du Lac 
de Constance. Dans un petit village suisse, il n’était pas chose aisée d’établir une relation avec la 
culture arabe de son père. Ce n’est que récemment que Jasmin Albash a décidé de s’y tourner, tant 
géographiquement que culturellement. L’invitation de la Kaserne à Bâle à participer au projet «Basel 
– Ramallah» a ainsi servi d’élément déclencheur, lui permettant de découvrir la Palestine et sa riche 
culture de manière très directe. Elle y a vu les contrastes extrêmes, l’injustice, le désespoir, mais aussi 
la force et la beauté. D’autres voyages suivirent ensuite, au cours desquels elle y développa des 
connaissances et établit un rapport nouveau à son lieu d’origine.  
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Comment de telles expériences colorent-elles la création artistique ? «Gold» est composé de huit 
chansons prenant la forme de comptes rendus très personnels de ces nouvelles perspectives. La 
chanson-titre de l'album aborde ainsi ce nouvel attachement à son lieu d’origine – enrichissant et 
thérapeutique. L’album explore la réalité humaine avec sensibilité et intelligence : parfois par le prisme 
d’une expérience spécifique (comme sur «I raise my voice for you», en mémoire à ses grands-parents 
qui n'ont jamais pu rentrer chez eux) et parfois de manière plus abstraite (comme sur «Unit», qui 
traite de lutte intérieure et de réconciliation). Jamais tout noir, jamais tout blanc, « Gold » mêle la 
mélancolie à la joie, l'espoir à la tristesse, l’être ensemble à la solitude. 
 
La voix de Jasmin Albash sert de fil rouge aux compositions. La musicienne reste toutefois proche de 
ses inspirations électroniques, qu’elle développait déjà avec son ancien projet The RK. Elle raffine 
cependant ici d’avantage encore son style et sa technique. Le couches sont nombreuses : la voix est 
nourrie dans des loops, démultipliée, samplée et transformée au travers de différents effets. 
Composé et pré-produit dans un cadre intimiste, Jasmin Albash a ensuite travaillé avec les 
producteurs Aaron Ahrends et Joschka Bender du Neubau Musik à Berlin, ainsi qu’avec Joachim 
Piehl. Des collaborations qui auront porté leurs fruits, mettant en valeurs les nuances subtiles et les 
compositions tant audacieuses que variées de la bâloise. Avec ses ballades («I Raise  My Voice For 
You») et ses titres plus directs aux beats entraînants («Moving On»), «Gold» est un disque à la 
richesse rare, débordant d’inspiration et de perspectives.  
 
 
 


