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Après avoir sorti quelques singles, Burhou dévoile un premier EP qui met en lumière toute la 
singularité du duo : une capacité à empaqueter une quantité astronomique de détails et 
d’expérimentations dans des formats pop, mais aussi une voix grisante enveloppée par des 
instrumentations aux textures riches et plurielles. Bâtissant ses morceaux sur des influences issues 
de la luxuriante scène new-jazz britannique ainsi que des artistes indie-rock les plus inspirés du 
moment (pensez Moses Sumney et Dirty Projectors), le EP sert tant d’acte de révolte face à la 
tragédie nationale britannique qu’une lettre d’amour au pays.  
 
Lorsque 2020 a poussé l’industrie musicale à l’arrêt, Tom Cooksey (batterie, basse, programming) et 
Ross Hutchison (voix, guitare), les deux personnes derrière Burhou, ont été obligés d’opérer des 
changements. Ayant tous deux été actifs sur la très vibrante scène londonienne durant de nombreuses 
années, l’avenir était incertain. Ross déménage alors à Lausanne, poussant le groupe à adopter une 
nouvelle méthode de travail. Ayant joué ensemble depuis belle lurette après s’être rencontré à l’école de 
théâtre, ils finissent les morceaux de Burhou séparés, entre Lausanne et Londres. 
 
Si les pulsions créatrices à l’origine de l’EP sont nées des impacts du doublé Brexit/COVID-19, l’EP 
explore plutôt au travers de ses textes la banalité de la vie quotidienne. Musicalement, il dévoile un 
groupe à l’aise dans tout ce qu’il entreprend, que ce soit des tubes pop imparables (le single “Sounds 
From Friday Morning”), des plages rêveuses (“Norge”), ou encore en mélangeant jazz, soul, R’n’B et 
indie-rock dans une ode au plaisir simple qu'est jouer à la PlayStation au lit (“Gems”). “Burhou” a été 
écrit, enregistré, mixé et masterisé entièrement par le groupe lui-même entre 2018 et début 2021.  
 


