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SISSY FOX (CH – Zürich/Lugano) 

«Skip The Universe» (Sissy Fox Records, sortie: 25.09.2015) 

 

Sissy Fox is on a mission! Sissy Fox est une 
super-héroïne en costume d’arlequin, droite 
dans ses bottes de sept années-lumière, fouet 
supersonic à la main et bonnet d’âne de travers 
sur la tête qui a décidé de sauver le monde à 
coup d’électro-pop crue et d’une intuition 
jouissive. Ou du moins d’envoyer un éclat de 
rire brûlant à la face de ce monde qui ne fait 
plus sens.  

 
www.sissyfox.com 
 
Personnage fictif, alter ego ou nom de 
groupe? Toutes les propositions sont 
valables pour Sissy Fox. Derrière ce 
personnage se cache Joana Aderi (membre 
notamment de Eiko et Phall Fatale). Lassée 
de la chaleur solaire et idyllique de la ville 
où elle vit, Lugano, la jeune femme a trouvé 
refuge dans des nouvelles réalités 
inventées de toutes pièces par ses soins, 
créées de ses mains. « Skip The Universe» 
en est le résultat, une synthèse brillante et 
et vibrante d’influences et 
d’expérimentations  variées.  
La musique de Sissy Fox est une electro-
pop brute et malpolie, dotée d’une 
esthétique charmante. Niveau influences le 
dub et un certain spoken word ne sont pas 
loin, mais un dub chassé hors des coins 
sombres des lounges d’aéroport, et un 
spoken word muni d’un esprit bien punk. Et 
quand Sissy chante la soul elle le fait avec 
une voix distante, presque glaciale et crée ainsi une atmosphère très particulière, la 
musique d’un autre univers recueillie par un radar ensorcelé ! Est-ce un concert, une 
suggestion mentale ultra-puissante, un réveil post-cryogénisation ou simplement un 
traditionnel voyage temporel ? En tous cas elle célèbre cette mégalomanie qui est 
devenue la mesure de notre temps. Et fête au mieux cette fête de la vie, jusqu’à 
l’explosion. 
 
Membres: Joana Aderi (Voc), Vincent Membrez (Keys, Synth), Eva Seliner  
(Trombone), Patrik Zosso (Drums) 
 
Pour les fans de : Ariel Pink, Skip& Die, Grace Jones 
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