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Sur son deuxième disque «Seeker» la musicienne bâloise 
nous parle du sentiment de la quête. Elle explore pour nous la 
perte, le chemin et la trouvaille. Elle nous chante le chercher 
et le trouver. Elle nous conte ce qui n’est jamais acquis. Avec 
sa voix chaude, douce et quelque peu secrète, Lena Fennell 
nous chante avec passion un chemin où nous la suivons les 

yeux fermés. 

«Je recherche le dialogue, la confrontation. Avec moi-même et avec mes histoires. Avec les autres et 
avec leurs histoires. Et avec les expériences qui naissent des liens entre toutes ces histoires. » C’est ainsi 
que Lena décrit l’impulsion à la base de son nouveau travail. «Seeker c’est le chercheur. Je suis une 
seeker. Et comme beaucoup de gens autour de moi, nous sommes tous des chercheurs. » Et Lena trouve 
cette quête très productive. « Elle me donne une certitude, celle d’être en vie. » 
 
Depuis environ 8 ans – la première fois où elle chante ses compositions devant un vrai public – la voix de 
la songwriter bâloise va droit au cœur de fans chaque fois plus nombreux. Cela tient sans doute à 
l’alchimie entre des tonalités sombres et veloutées et des paroles obsédantes. 
 
En 2011, elle sort son premier album « Nauticus ». « Le premier album de la bâloise convainc par la 
richesse et la diversité des sonorités post-pop employées et par le concentré d’énergie qui s’abat sur nous 
comme une vague qui se brise, emportant l’auditeur dans son monde secret et mystérieux. » écrit la 
Berner Zeitung. « La bâloise de 26 ans distille avec une mélancolie innée des chansons de rêves. 
Nauticus est aussi soutenu par un vrai groupe, qui n’hésite pas à mettre les gaz quand il le faut » conclu le 
Sonntag Zeitung. 
 
En 2012, le single « Harvest » est une sorte de carte postale envoyée en chemin. Il montre une chanteuse 
et ses musiciens encore plus unis, des paroles profondes et un vrai travail de composition en groupe. Sur 
« Harvest », comme sur « Seeker », Lena Fennell alterne mélancolie et sérénité, exploration musicale et 
densité émotionnelle. « Seeker » s’ouvre par le bien nommé Melancholia, agile et ludique. Avec sa 
rythmique enlevée et ses paroles dialogiques, ce single exhorte passionnément à la communication. Sur 
This Is Seeker, Fennell chante d’une voix incroyablement claire «the more I heal, the less is left for you to 
hold on to» et montre que c’est dans la quête qu’elle trouve sa véritable force. 
 
Pour ces nouveaux morceaux, Lena a à nouveau collaboré avec Jan, Luca et Sarah. Et en août 2014 le 
producteur Jolyon Thomas (Daughter, M83,…) est venu de Londres pour conseiller le groupe et magnifier 
les cinq morceaux sur lesquels ils travaillaient. Finalement, le EP « Seeker » a été mis en boîte au studio 
OneDrop de Bâle. 
 
Pour les fans de: Alela Diane, Emily Jane White, Laura Veirs 
Membres: Jan Krattiger (guitare), Luca Glausen (batterie), Sarah Zaugg (basse) 
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