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Enregistré entre Lausanne et Bruxelles pendant l’été 2019, cette nouvelle série de morceaux 
creuse encore cette tendance tribale, rustique et minimale que l’on trouve dans les deux 
précédents albums. 

 
C’est la volonté de la recherche de sons, de manipuler la matière : matière sonore, matière rythmique, 
de la malaxer jusqu’à son point le plus chaud, qui a guidé le travail de composition. Toutes les guitares 
vintage ont été enregistrées sans amplis et les tambourins et autres maracas ont été abordés comme 
une batterie. Les harmonies et les mélodies sont toujours bien présentes et même rehaussées par la 
participation ponctuelle d’un choeur de voix de femmes ou d’une ligne de synthé minimale. Et puis 
toujours cette volonté d’utiliser le français tout en essayant d’éviter les écueils de la variété. 
 
« Avec ce nouveau disque, on s’est dit qu’on voulait essayer de mettre de côté nos amplis Marshall et 
essayer d’explorer une autre façon de faire du son avec nos instruments et nos voix. On a donc essayé 
l’option acoustique pour voir et on a été surprise par le vaste champ de possibilités qui s’offrait à nous. 
On a découvert des sons tellement plus directs, émouvants et crus par ce biais en fait. C’était très 
plaisant. Juste quelques micros devant nos vieilles guitares débranchées, quelques percussions et 
tambours, nos voix toutes nues, et voilà. Et puis pour les textes, on insiste sur cette envie d’ouverture, 
une sorte de doux mélange de concret et d’abstrait qui offre plusieurs pistes de lecture. Avec cette 
liberté dans les structures, on évite la prédominance du message. Tout en restant concernées par le 
monde qui nous entoure, ont brode sur la musique des mots et puis on les laisse vivre leur vie. » 
 


