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Dolphin Flight présente son nouvel album « Méandres ». Cette fois intégralement en français, le 
groupe s’éloigne des sentiers de la séduction et tisse des liens - d’un amour dont on n’a assurément 
pas le nom - avec l’infini et les mystères du monde imperceptible. Groovy, sensuelle et aventureuse, 
la musique s’épure, s’actualise et s’affirme. Passages instrumentaux cosmogoniques et mélodies 
envoûtantes viennent compléter la richesse des rythmes et des lignes vocales aux influences 
mystiques, pop et r’n’b.  Avec ce nouvel album, Dolphin Flight fait à nouveau rayonner - sans gêne et 
sans complexe - l’amour et la tolérance.  
 
Fondé en 2015 dans les tréfonds de la culture biennoise, le quintette Dolphin Flight est rapidement devenu 
l’un des groupes phares du label genevois Cheptel Records. Libre et créative, la formation a largement 
participé au foisonnement et à la réputation de la scène musicale biennoise et suisse. Leur premier album, 
« Mydriase », paraît en 2018.  
 
En 2020, désormais à quatre, le groupe se remet à composer et développe un nouveau projet d’album, 
« Méandres ». Dolphin Flight prend le temps de chercher ses racines, et se laisse inspirer par la nature, la 
spiritualité, et les liens mystérieux entre toutes choses composant notre univers. Le résultat est une série 
de compositions envoûtantes, mystiques et rayonnantes. « Méandres » est une invitation à ouvrir notre 
esprit au-delà de ce qu’il imagine être la réalité et des grands mystères qui la composent. A l’exemple de 
« Magnétisme », histoire d’amour cosmique et sensuelle, aux accords de synthétiseur vaporeux, influences 
soul et rap, sonorités entre électriques, organiques et acoustiques. 
 
L’enregistrement et le mix ont été assurés par Antoine Etter et Gaspar Pahud au studio Phonotope à Renens 
en octobre 2020. Le groupe a choisi d’explorer une dimension plus aérienne du mix, tout en donnant une 
place frontale aux instruments, batteries et voix. 
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