
	
	
	
	

IRASCIBLE MUSIC 
Place du Nord 7, 1005 Lausanne 
Geroldstrasse 33, 8005 Zürich 
www.irascible.ch 

Promotion:  
Gilles Kaeser 

gilles@irascible.ch 
+41 44 271 32 83 

 

	

CRÈME SOLAIRE  

(CH – Fribourg) 

Album: Pannenstreifen ist ohne pic-nic  

Label: AuGeil Records/We Don’t Make It Records 

Release: 05.02.20 

Web: https://cremesolaire.ch	 

EPK: https://irascible.ch/releases/creme-

solaire/pannenstreifen-ist-ohne-pic-nic/  

 

Le duo électro punk glitch hop absurde pop fribourgeois Crème solaire sort son deuxième album 
intitulé ”Pannenstreifen ist ohne pic-nic”. Avec 13 titres (dont les singles Autobahn/Autobahn et 
Live/Like) écrits en 5 différentes langues, Crème solaire propose un univers sonore écliptique dans 
une esthétique de course en voiture avec vitesse modérée.  

 
“Pannenstreifen ist ohne pic-nic”, qui signifie “bande d’arrêt d’urgence c’est sans pique-nique”, énonce 
la thématique de l’autoroute comme métaphore d’une Suisse propre, petite, accessible, bétonnée, 
toujours en travaux – une Suisse qui cache les différentes problématiques par des belles routes et des 
tunnels lumineux. Crème solaire, qui garde son aspect DIY influencé du mouvement punk, se situe entre 
la musique et la performance. “Pannenstreifen ist ohne pic-nic” s’inspire de la frontalité de Nina Hagen, 
la démarche de Philippe Keterine, les nappes de Prodigy, l’arrogance de Sexy Sushi, la brutalité de Jpeg 
Mafia, l’expérimentation de Meredith Monk et de la chanson française avec des classiques comme 
“Jardin d’hiver” de Henri Salvador. Crème solaire se permet un mix improbable au rendu électro punk 
absurde pop en osant toujours affirmer une certaine douceur. Ce duo étrange composé de Rebecca 
Solari (Olivone, Fribourg, Zürich) et Pascal Stoll (Fribourg) grandit pour prendre part au monde en 
jouant entre codes préétablis et définis pour attirer, confronter, et prendre place dans le milieu musical 
suisse.  

Dans notre premier single/clip ”Autobahn/Autobahn”, Crème solaire s’amuse et s’exclame dans une 
accélération solitaire d’une aube aux reflets de nostalgie et de liberté. Amoureux d’un doux sarcasme 
face au monde irréel des réseaux sociaux exaltant d’auto-représentation impossible d’un univers de 
“fame”, Crème solaire présente son single “Live/Like” dans un univers entraînant complété par la super 
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“punchline” de l'album: "Plus de vues que Jesus”.  

Suite à l’album “Bleu c’est bien” (Autoproduit, 2019) et à l’EP “Bébé?” (AuGeil Records, 2020), 
l’album “Pannenstreifen ist ohne pic-nic”, composé de 13 titres a été enregistré dans différents lieux 
dont “La Prise" (Neuchâtel) et “Les Suites du Pantographe” (Crémines) et sera représenté par les Labels 
AuGeil Records (Frauenfeld) et We Don’t Make It (Fribourg). Le mixage (David Brodard) et le 
mastering (Lad Agabekov) ont permis de réaliser le Vinyle (concept visuel par Thalles Piaget et Samia 
Charef) qui contient une édition d’images ainsi qu’un livret qui retranscrit l’album release sous forme de 
pièce de théâtre.  

 


