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ADMIRAL JAMES T. (CH) 

«8341735» (sortie le 01.11.2013, DALA Produkte) 

 
 
http://www.admiraljamest.com 

« 8341735 » est le déjà onzième (!) album du génial 
ADMIRAL JAMES T, qui reste hélas un des secrets les 
mieux gardés du pays. Repéré par Couleur 3 en 2011 
pour son duo avec Verena Von Horsten (« by popular 
request », épuisé en quelques mois), l'Amiral a dans sa 
besace une multitude de morceaux et de projets. Ce 
nouvel album n'immortalise « que » 16 titres parmi la 
production effarante du bonhomme, et pourtant chacune 
de cette tripotée de chansons est indispensable : des 
bijoux pop sixties, bourrés de trouvailles sonores, de 
refrains souverains et d'une classe ébouriffante 

 
« Still unknown since 1994 » nous vante le site internet 
d'ADMIRAL JAMES T. Songwriter de premier ordre, multi-
instrumentiste bluffant et producteur chevronné, l'Amiral 
cultive hélas un peu trop bien la confidentialité. Depuis le 
sous-sol zurichois de ses studios d'enregistrement Dala, 
d'où il ne sort que pour dormir et éventuellement se nourrir, 
il s'enregistre autant lui-même (et à tous les instruments, s'il 
vous plaît) que les autres (y sont passé une ribambelle, dont 
William White, les Delilahs, les Peacocks ou Verena Von 
Horsten). Avec près de vingt ans d'activisme dans le 
baluchon, David Langhard (aka Admiral James T.) a 
longtemps oublié d'où il venait et où il pensait aller – mais 
son chemin, singulier et discret, est tout tracé : il slalome 
entre les modes et les compromis, visite tous les recoins du 
dernier demi-siècle d'histoire du rock (avec un emphase 
certaine sur les 60's), en prenant un peu trop soin d'éviter de 
flirter avec le succès. 
 
On retrouve dans ce nouvel album les marottes de l'Amiral : 
production vintage calquée sur les standards 60's, et 
matériel d'enregistrement millésimé que le bougre bichonne 
autant que ses propres guitares. Mais derrière la brillantine 
et la contrebasse, il y a de l'idée, pas seulement de la coquetterie : seize (oui, seize!) morceaux 
tenaces, généreux, enivrants, magistraux, essentiels, traversés par les spectres de Bowie, des 
Stranglers, d'Eddie Cochran ou du Velvet Underground. Du très grand art. 
 
 
Line-Up : Admiral James T (chant, guitare, basse, batterie, claviers, etc., etc.) 
 
Pour les fans de: XTC, David Bowie, Big Star  
 
Concerts Romands:  13.11.2013 Le Bourg, Lausanne (On Vous Aura Prévenus) 
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