7 DOLLAR TAXI (CH – Lucerne)
«Anything Anything» (Release: 31.01.2014)
Chic, enfin un nouvel album pour 7 Dollar Taxi, pile poil pour
fêter les dix ans du quatuor lucernois ! Après deux albums qui
ont fait le tour du monde civilisé, du Japon à l'Angleterre, et un
side-project juteux (One Lucky Sperm), le plus british des
groupes pop helvétiques revient là où on ne l'attendait pourtant
pas.
www.7dollartaxi.com

2014, année charnière, comme ils disent. En effet, ça sera le
dixième anniversaire de 7 Dollar Taxi, célébré en grande pompe
avec un enfin troisième album. Nouvelle mouture, nouveaux
horizons : on connaissait le penchant affirmé des lucernois pour la
pop british calibrée guitare-basse-batterie, mais ce troisième
album furète dans les coins pour débusquer des idées et des
sons nouveaux. Claviers, beats électroniques, effets de
production raffinés, 7 Dollar Taxi surprend son monde et place
dorénavant ses guitares au milieu du dancefloor. Le génial Tizian
Von Arx (chanteur-guitariste débridé et hyperactif, mi-Damon
Albarn, mi-Beck, à qui on doit également One Lucky Sperm) a pris
en charge la production de l'album, avec aux manettes le renfort
de Marco Jencarelli (qu'on a vu à l'oeuvre dans des projets aussi
différents que Dada Ante Portas, Eluveitie ou la scène jazz
expériementale).
Catchy comme une pub télé, groovy comme un rhythme afrocubain, ces onze nouveaux titres devraient faire tourner la tête
non seulement aux Helvètes, mais aussi aux pays alentours, 7
Dollar Taxi comptant déjà parmi les valeurs les plus sûres de
l'export « made in Switzerland » (le NME anglais les vantait déjà il
y a quelques années, et un certain Pete Doherty compte parmi les
premiers fans du groupe).

Composition:
Tizian von Arx (Voc, Git)
Christoph Zurflüh (Git)
César von Arx (Bass)
Simon Wigger (Drums)
Concerts:
01.02.14 @ Schüür, Luzern
07.02.14 @ Exil, Zürich
15.02.14 @ Holästei, Glarus
21.02.14 @ Werkstatt, Chur
15.03.14 @ Gaswerk, Winterthur
Pour les fans de:
Portugal. The Man, The Strokes,
Arctic Monkeys
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