Un Âne Gonflable
Self Titled
À propos
Un âne gonflable c'est, à l'origine, l'histoire d'un trentenaire
qui plaque son job et part à Berlin pour faire un disque. Il s'agit
pour Luc André de dégrossir le fruit de plus d'une décennie de
compositions en solo avec une guitare, une clarinette et quelques samples de batterie. La direction : marier les guitares
tranchantes des Strokes et les grooves élastiques et syncopés
du Whitest boy alive avec de la pop française.
Le tout avec une touche d'afrobeat.
Luc André y mêle des histoires douces-amères, racontant les
tribulations d'une génération Y entre légèreté et fragilité. Il
chante tour à tour en anglais ou en français. Parfois des mots
d'allemand s'invitent. Ces croisements linguistiques font échos
à la biographie du chanteur et compositeur qui a vécu entre la
France, l'Allemagne et l'Autriche.
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7. Coralie
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9. La Presqu'île
10. Tropiques
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Il réunit fin 2013 trois musiciens autour de ce projet : le batteur
Dan Katz, actif notamment avec le groupe punk Terrorgruppe, les groupes indie Charity Children ou Beast, le guitariste
Tobias Hanel, déjà plusieurs aventures pop en poche (Elias
Hadjeus, Elenka, Kalon, Duerer) au milieu de sa vingtaine, et
le bassiste Peter Rahe, actif dans la scène post-punk du
Berlin-ouest de la fin des années 80 avant de passer derrière
la console pour accompagner en tournée des artistes internationaux.
Après trois ans de travail, Un âne gonflable a sorti, en
septembre 2016, un premier EP auto-produit. Il a été suivi
d'une petite série de concerts en Allemagne, Belgique et
France. L'album a été terminé sur cette lancée et sortira
officiellement le 2 mars 2018.

