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Si le premier album de Kind & Kinky Zoo, « Released ! » (2017), lâchait toute l’énergie des animaux 
sauvages fraîchement délivrés de leurs cages, le deuxième, « Swamp ! », plonge dans l’univers 
abyssal d’un monde subaquatique. Toujours remplie de l’énergie vibrante des grooves dancefloor 
qui font bouger les pieds et couler la sueur, la musique de Kind & Kinky Zoo s’aventure dans des 
développements progressifs qui dessinent de vastes paysages étranges propices à la transe. À la 
croisée de nombreux styles musicaux, le quatuor lausannois explore les zones frontières entre le 
funk, le rock, le hip-hop et le jazz. 
 
 
Depuis sa création en 2005, le Kind & Kinky Zoo s’est efforcé de créer une musique originale 
instrumentale funk à tendance garage, afin de séduire des amateurs et amatrices de musique soul, 
groove et de musique de la jungle urbaine en général. Le caractère hybride du groupe se retrouve aussi 
dans le travail du son. Attachés aux sonorités vintage, les quatre artistes ne se contentent cependant 
pas de recréer le son mythique de la Motown, mais s’amusent à le combiner avec des sonorités plus 
modernes. Une patine sonore ainsi qu’une démarche les menant à sortir des singles sur des labels à 
chaque fois différents ont permis à Kind & Kinky Zoo de brouiller les pistes et de rentrer dans le cercle 
fermé des groupes fournisseurs de rare grooves (ce mouvement consistant pour les DJ à ressortir des 
vieux enregistrements et faire tourner en boucle les parties les plus dansantes pour faire découvrir des 
morceaux obscurs et oubliés).  
 
Sur « Swamp ! », le deuxième long format du groupe qui sortira en vinyle sur le label américain Funk 
Night Records, le Kind & Kinky Zoo continue ses explorations, cette fois-ci sur le thème de l’eau : celle 
de la transpiration qui coule sur une piste de danse, mais aussi celle de Mère Nature. Des basses 
vrombissantes (« Poulpe Fiction »), une batterie parfois rock, parfois jazz, une flûte habitée, des 
influences funk, l’inspiration de beats hip-hop hyper efficaces : tant de choses qui continuent à faire de 
la musique de Kind & Kinky Zoo un ovni complètement irrésistible. Et restant fidèle à ses habitudes, le 
groupe a envoyé quelques invitations pour des featurings : la rappeuse La Nefera est présente sur le très 
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révolté « Hasta Cuando », BluRum13 pose ses lignes sur « B.U. » et Rickey Calloway captive sur « Hot 
Love », un tube soul-garage imparable.  
 
Composé durant ces 5 dernières années, « Swamp ! » est un mélange de titres écrits avant la pandémie 
et de morceaux nés durant les semi-confinements de 2020. « Swamp ! » a été capté live au Royal Studio 
de Lausanne ainsi que chez Johannes Riedel de Golden Ticket à Leipzig. Organiques, chaudes, 
spontanées, embrassant leurs petites imperfections : les prises ont ensuite été transmises à David Hadzis 
d’Arthanor Productions à Genève pour le mix et le mastering. Le visuel est l’oeuvre de Sébastien Buret 
aka Aple 76 de Grenoble déjà auteur de plusieurs pochettes pour le groupe.  
 


