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LEA LU était à l’appel – et tout le monde a répondu présent ! Après avoir enregistré son EP 
« rabbit » dans la solitude la plus complète puis l’avoir sorti en autoproduction, LEA LU 
revient avec une inspiration richement nourrie sur son nouvel album « I Call You ». Les 
compositions à la fois habiles et accessibles y rencontrent les talents d’improvisation de 
grand*es musicien*nes invité*es. Un super-groupe international a répondu à l’appel : sur 13 
chansons variées, on retrouve notamment MOCKY, Nils Wogram, David Zincke, Shems 
Bendali et Claudio Strüby. La voix chaleureuse de LEA LU sert de fil conducteur et invite avec 
urgence à la rencontre.  
 
 
Après le repli, l’heure est à l’ouverture : l’EP « rabbit », autoproduit et écrit en solo, est suivi par 
un nouvel album qui fait office d’appel au monde : « I CALL YOU ». Le disque incarne le besoin 
croissant de rencontre et d’échange de la musicienne, qui s’est manifesté chez elle après 4 mois 
de travail dans une cave avec le batteur et coproducteur Claudio Strüby.  
 
Ce n’est d’ailleurs pas dans une cave zurichoise qu’elle aurait dû se trouver, mais à New York, 
où elle s’apprêtait à faire une résidence artistique de six mois. Mais dès que les valises étaient 
posées et le home studio installé, le monde s’est fermé. 
 
Le confinement n’a cependant pas gâché l’appétit de la musicienne pour de nouvelles chansons. 
LEA LU, Claudio Strüby et MOCKY (de Los Angeles) avaient créé ensemble les racines des 
nouveaux titres et l’artiste avait soif de les faire grandir en échangeant avec d’autres 
musicien*nes. Sans plus attendre, du matériel d’enregistrement était mis dans une voiture et 
la direction d’une cabane en pleine forêt dans les Alpes était prise. Du beau monde s’y est 
retrouvé pour une session d’enregistrement : Nils Wogram, Andreas Tschopp, Daniela Sarda, 
Rafael Schilt et Shems Bendali ont contribué à construire les ambiances singulières présentes 
sur l’album. Les musicien*nes invité*es David Zincke, Jack Daniel ainsi que Yana (de Nice) et 
l'auteur-compositeur Paperface (de Londres) étaient également de la partie, de loin. La distance 
géographique ne se ressent néanmoins pas dans la musique : la sensation lors de 
l’enregistrement était que tout le monde était dans une seule et même pièce.   
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LEA LU décrit le processus de création de la manière suivante : « Nous avons enregistré I CALL 
YOU dans une ferme isolée dans les Alpes. Sans connexion internet et entouré par des vaches 
qui venaient nous rendre visite. Même si c’était en plein été, il pleuvait continuellement et la 
brume enrobait les sapins. Quelques minutes après notre arrivée, on a commencé à faire de la 
musique ensemble… et on a joué durant trois jours jusqu’à tard dans la nuit. On continuait 
ensuite tôt le matin. Le temps filait et je n’arrivais pas à dire si nous étions là depuis deux heures 
ou deux semaines. Sans la notion de temps, on perd une grosse pression et la musique est 
réellement au centre de l’attention. C’était comme si on descendait tous*tes une rivière dans un 
barque en bois. Et à la fin, tout le monde est sorti, avec un album terminé. » 
 
Les titres acoustiques de ce nouvel album racontent avec beaucoup de fraîcheur et 
d’enthousiasme le bonheur de la rencontre et des échanges avec autrui. Mais aussi la solitude, 
qui prend la forme de mélodies désertiques, ou encore la liberté.  
 
La sortie des singles «I Call You», «Wolf» et «Everything Is On Fire», encensés par la critique en 
Suisse, France, Allemagne, Angleterre et Inde, sera suivie le 24 septembre par le très attendu 
nouvel album « I CALL YOU », qui paraîtra en digital en en vinyle. L’album sera suivi d’une 
tournée suisse, et d’autres pays européens sont prévus pour 2022.  
 


