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CRISTALLIN écrit des chansons tellement confor-
tables qu’on aimerait s’y glisser et s’y laisser bercer 
jusqu’à la fin des temps. Après les singles «Light» et  
«Panta Rei» qui nous ont bercé pendant tout l’hiver 
CRISTALLIN nous présente son nouvel EP «Core» , 
tissant un tapis volant de ses quatre nouvelles chan-
sons. Avec ses douces mélodies oniriques le jeune 
musicien nous invite à un voyage de rêve en dessus 

des étendues majestueuses de la dream pop. 

Le très jeune artiste qui se cache sous le pseudo 
CRISTALLIN est au moins aussi remarquable que les 
chansons qu’il égraine. Tandis que Simeon Sigg, de son 
vrai nom, décore sa dream pop des fils cuivrés ou dorés de 
la musique électronique, les connections de son cerveau 
sont parcourues par les impressions accumulées au cours 
de ses nombreux voyages, et grâce aux hasards distillant 
la beauté au quotidien, comme autant de portes ouvertes. 
Toutes ses images accompagnent les sons doux et ronds 
qui sont la marque  de fabrique de CRISTALLIN, formant 
ainsi une oeuvre d’art totale, aussi mystérieuse que mer-
veilleuse.  
 
Après avoir gagné le premier prix de la Demotape Clinic, 
lors du M4Music, catégorie «Pop», en mars 2014 
CRISTALLIN a sorti «Panta Rei» à l’automne 2015, puis le 
single « Tide » en mars. Il revient maintenant avec ce deu-
xième EP «Core». Il s’est par ailleurs entouré de musiciens 
live afin de densifier encore une musique exigeante et a 
commencé à donner des vrais concerts, sa tournée conti-
nue en Allemagne comme en Suisse tout au long du prin-
temps et de l’été. 
 
«Core» c’est le noyau dur, l’essence, la moelle des choses 
qui comptent, telle que Simeon l’a trouvé lors d’un voyage 
solitaire de trois mois en Islande. Sur l’île de tous les ex-
trêmes il a pu s’abandonner aux formes pures du paysage, 
à la magie du temps agissant sur le minéral et le végétal. 
Grâce à sa musique CRISTALLIN nous invite à prendre 
place dans le cinéma de son inconscient et à revisiter avec 
lui ces images hors du temps, baignées de la lumière sur-
naturelle du nord de la beauté pure et des aurores bo-
réales. 

 

Pour les fans de: 
Brian Eno, Washed Out, Zola Jesus, 
Tycho 
 
Membres: 
Simeon Sigg 
 
Soundcloud: 
https://soundcloud.com/cristallinmusic 


