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AFRICA IS THE NEW COOL 
Ils nous avaient laissé les cheveux trempés de sueur, les oreilles 
vibrionnantes et le coeur chamboulé. Quatre ans après leur premier 
album éponyme, Solange La Frange (Repérage Couleur 3) revient avec 
MouVmenT, un disque bouillant qui fera l’été au printemps. 
 
http://www.solangelafrange.ch/schlager/ 
 
 

 
Solange La Frange était musclé, direct : il posait les 
fondations d’un groupe amené à durer. Des centaines 
de concerts plus tard, le trio a fait ses preuves. Il a 
aussi pris le temps de renouer avec l’enfant sauvage 
et l’instinct primitif qui l’a toujours guidé.  
Luca Manco a changé sa basse en guitare. Tristan 
Basso, digger de beat fanatique, a épuisé toutes les 
combinaisons possibles. Ils ont élagué leurs 
compositions et découvert des horizons vierges, 
dégagés, immenses. Break inspiré ou gestation active, 
cette absence leur aura permis de dompter l’impulsion 
brute des débuts. Plus profond, moins écléctique, cet 
album élancé fouille et précise la promesse qui frétillait 
déjà sous la pochette bigarrée de Solange la Frange.  
Le pont entre les deux disques est lancé avec The 
Crown, composé à Paris et peaufiné à Vevey. Passée 
l’étape transitionnelle, les enfants terribles de l’électro 
Suisse balancent leur premier clip, Schlager, réalisé 
par la Fine Equipe du 45, et confirment qu’ils ne se 
sont pas assagis. L’or noir de Viva Mexico, avec ses 
refrains transgenres et ses gimmicks audacieux, les 
met sur la piste des musiques tribales. Les longues 
heures de recherches transies dans la pénombre 
bleutée du studio épurent et radicalisent les morceaux. 
Un coeur nouveau se met à palpiter sous les korg et 
les machines lorsqu’ils enregistrent la batterie. Mais 
c’est la collaboration tardive avec Farafina qui révèlera 
complètement leur virage voodoo punk. La 
polyrythmie complexe et puissante des 
percussionnistes fait écho aux instrus primitives de 
Solange la Frangre. Les riffs pernicieux et les beats 
poids-lourds de leur électro-rock s’entichent 
immédiatement de l’instinct tribal des burkinabés. La 
touche africaine et bombesque de l’album était née.  
 

 
 
Enregistré et mixé à Vevey, MouVmenT déplace et 
ouvre les frontières musicales du bassin lémanique. 
Mûri dans la latence, métissé dans l’extase, 
MouVmenT est moite comme une chaude nuit 
d’août, traversée par l’orage, révélée par l’aurore. 
 
Live:  
 
29.03.2014       Paradiso                  Sarrancolin (FR) 
05.04.2014       Le Romandie           Lausanne 
12.04.2014       La Gravière             Genève 
17.04.2014       Nouveau Monde      Fribourg 
25.04.2014       QKC                         Neuchâtel 
26.04.2014       Honky Tonk              St.Gallen 

  
 

 


