
Trois pistes
Un penchant pour  
le vertige, pour les années 
70 et pour le cinéma: c’est 
ce qui rassemble nos CD 
du mois... Par Nic Ulmi

Hunger contre Hibernatus
L’Alémanique Sophie Hunger dispose désormais de la terre 

entière comme terrain de jeu. La preuve en un disque enregis-
tré entre la France, Los Angeles et Montréal, avec des musiciens 
cueillis partout. L’originalité de sa beauté tient à la place des ins-
truments à vent, qui viennent souffler leurs entêtants solos sur la 
plupart des morceaux, ainsi qu’à son goût de l’hybridation. Les mé-
lodies pop, l’énergie rock et la grosse voix de la chanteuse versent 
dans les spires d’un jazz sudiste veiné de gospel et de cabaret alle-
mand, qui se paie çà et là des incursions en plein schwyzerdütsch. 
Les textes croisent, eux, l’intime avec le monde, saisi par des saillies 
verbales mystérieuses et par des maximes absurdes telles que celle-
ci, lâchée en français: «La fatigue, c’est la nouvelle folie»...

La virago? C’est le plus beau trésor musical caché des années 
60-70. Sauf que... minute, non, c’est un gars d’aujourd’hui qui 
l’a fait. Trentenaire ou quadra, Genevois de surcroît, il s’appelle 
Anthony-Cédric Vuagniaux. Son univers sonore évoque celui du 
cinéma français à l’époque où celui-ci était immergé dans les or-
chestrations ensorcelantes de la maison Saravah ou de François de 
Roubaix. Sa tête évoque, elle, un hybride entre le gourou d’un culte 
louche des seventies et Bob, l’homme des bois de Twin Peaks. De 
son studio, rempli de synthétiseurs dignes d’Hibernatus et de per-
cussions exotiques trouvées dans la jungle par Xavier Cugat, sort 
cette merveille insensée, faite de mélodies comme des labyrinthes 
enchantés et d’arrangements piégés. On écoute et on barrit de joie. 
Anthony-Cédric Vuagniaux, La virago (CD Plombage Records). 
Sophie Hunger, The Danger of Light (CD Two Gentlemen).

Get Well Soon, parc à thème vertigineux
«Mon parc à thème personnel», dit Konstantin Gropper à 

propos de l’univers vertigineusement touffu de son projet solo Get 
Well Soon. Compositeur pour le cinéma et la télé, doté d’une su-
perbe voix à la Divine Comedy, l’Allemand enrobe ses rêves de fin 
du monde de riches tissus orchestraux. Griseries grandiloquentes 
évoquant les seventies, romantisme sombre, humour noir, amer-
tume douce, mélodies à tomber: ravageur.
Get Well Soon, The Scarlet Beast O’Seven Heads 
(CD City Slang/TBA). 

One Lucky Sperm et Soften, déconne groove, émotion pop
 Selon la légende, le Lucernois Tizian von Arx a composé sa 

première chanson à l’âge de 8 ans et le lendemain, toute l’école la 
chantait. On souhaite le même sort à son album solo sous le nom de 
One Lucky Sperm, mêlant assez irrésistiblement groove multi-
culturel londonien, ukulélé, déconne balnéaire et pop sixties... Le 
Lausannois Soften fait, lui, tout son effet dès les premières notes de 
son nouvel album: lyrisme éperdu, vagues d’émotions émerveillées, 
ambiance hypnotique, voix dont la douceur vous plie les genoux.
One Lucky Sperm, One in a Few Million (CD Clax/Irascible). 
Soften, Rocket Science (CD Saiko/Irascible).

Sinner DC et Luciano, entre l’air et l’eau
Dans le spectre de l’électronique romande, Sinner DC serait 

le ciel, c’est-à-dire l’air et le feu, et Luciano (qui est né au Chili et 
s’est établi à Ibiza mais qu’importe, il est de chez nous) la terre et 
l’eau. Pourtant, rien n’est si simple. Les premiers reviennent avec 
un album au son somptueux, qui entraîne les galaxies au fond d’un 
canyon, entre mélancolie épique, ésotérisme capiteux et bains 
rituels de lumière psychédélique proches de l’univers vintage-futu-
riste du photographe Neil Krug. Luciano, dont la carrière de DJ vole 
désormais aussi haut qu’un charter, incarne, lui, une Ibiza qui garde 
un pied dans le culte hippie du planage et du plein air, ainsi que 
dans l’esprit d’aventure du balearic beat. Mêlant à merveille le bain 
de foule géant et la subtilité, il envoie son monde en l’air avec sa 
technique du «mix moléculaire», qui recrée la musique à neuf après 
l’avoir déconstruite dans ses composants élémentaires.
Sinner DC, Future that Never Happened (CD Mental Groove). 
Luciano, Vagabundos 2012 Mixed by Luciano (CD Cadenza).
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