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INGWER UND EWIG

CONCERTS
TOURNÉE INGWER UND EWIG
06.04.2017 - BERNE
BIERHÜBELI (COMPLET)
07.04.2017 - BERNE
BIERHÜBELI (COMPLET)
09.04.2017 - BERNE
BIERHÜBELI (COMPLET)
12.04.2017 - ZURICH
KAUFLEUTEN
13.04.2017 - ZURICH
KAUFLEUTEN (COMPLET)
28.04.2017 - SOLEURE
KULTURFABRIK KOFMEHL (COMPLET)
29.04.2017 - LUCERNE
KONZERTHAUS SCHÜÜR (COMPLET)

UN TOUR DE CARROUSEL AVEC LO & LEDUC
Le 17 mars 2017 marque la sortie du nouvel album Ingwer und Ewig – gingembre pour toujours –
de Lo & Leduc. Trois ans déjà que le duo a surgi de nulle part et a pris place sur le trône de la mu-

FESTIVALS
23.06.2017 - HINWIL
ROCK THE RING
08.07.2017 - BÂLE

sique pop suisse. Les deux musiciens bernois, qui chantent en dialecte, présentent leur deuxième

SUMMERSTAGE

album officiel. Le premier single Mis Huus dis Huus – ma maison, ta maison – est sur le marché

13.07.2017 - BERNE

depuis début février et s’est hissé directement à la 13ème place des meilleurs singles en Suisse.

GURTENFESTIVAL

Leur premier album «Zucker fürs Volk» – le sucre du peuple – sorti en 2014, est resté 88 semaines

22.07.2017 - DEGEN

dans les charts, c’est-à-dire plus d’une année et demie. Leur tube «Jung verdammt» – jeune, bon sang

OPENAIR LUMNEZIA

– est devenu un classique des chansons en dialecte et a été streamé plus de 5 millions de fois.

29.07.2017 - ETZIKEN

Lo & Leduc remettent le couvert. Durant l’année écoulée, ils se sont retirés en studio avec une équipe

OPENAIR ETZIKEN

de choc. À nouveau, le Zurichois Dodo et le Bernois émigré à Berlin Big J endossent des rôles
moteurs dans le processus de production et s’offrent les services du producteur Bernois Dr. Mo.

25.08.2017 - SPIEZ
SEASIDE FESTIVAL

ALBUM
ARTISTE: Lo & Leduc
TITRE: Ingwer und Ewig
VERSION: Album
SORTIEZ: 17.03.2017 (Bakara Music / Warner Music)
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Résultat: 11 chansons en dialecte, 11 histoires, 11 ambiances
Qui veut faire un tour sur le carrousel musical de Lo & Leduc? Attention tout de même, une fois à
bord, on ne peut plus descendre tellement ça tourne: «Alls drääit uf der Stell». Karussell, le premier
titre de l’album, donne le ton. Sur Mis Huus dis Huus, premier single déjà sorti, Lo & Leduc ouvrent les
portes de leur cœur, qu’ils voient comme un hôtel. Sur le titre éponyme de l’album, Ingwer und Ewig,
le duo nous concocte un thé délicieusement doux-amer. Ce morceau est-il une promesse d’amour au
gingembre ou encore au fait de rester ensemble ? Un remède, très certainement, quand on ne sait
plus à quoi se raccrocher. Dans Vampir, le duo nous raconte l’histoire d’un buveur de sang malheureux qui ne parvient pas à mourir, quand d’autres ne peuvent pas s’endormir. La chanson mélodique
Henker – bourreau – est un hymne entrainant à leur ville d’origine, Berne. Avec le titre Liber – une
thune – le groupe règle ses comptes avec l’église et la consommation, sur fond de choeur battant.
Avec Damenvelo – vélo pour dames – on se met en train, mais pas de la manière la plus rapide. Versorget – rangé – thématise la démence de manière délicate et touchante. On pourra chercher Walter –
Charlie – encore longtemps, il est déjà «usegloffe usem Bild» – sorti du cadre – et également du pays.

LIENS
SITE INTERNET:
www.lo-leduc.ch
VIDÉOCLIP «MIS HUUS DIS HUUS»:
youtu.be/APxnaonpOes

Le titre Mond – lune – traite de la plus connue des lanternes du ciel, sur fond étoilé de reggae-beats.

TRAILERS DE L’ALBUM:

Erfunde – inventé – rend hommage aux paroles qui réconfortent… ou.

bit.ly/IngwerUndEwig-Trailer

Lo & Leduc réussissent le bon mélange de jeux de mots inspirés avec des beats, le tout en dialecte.

COUVERTURE, PHOTOS ET

Accompagnées de cuivres et de douces mélodies, leurs chansons s’insèrent directement dans notre

INFORMATIONS POUR LA PRESSE:

cerveau et y restent pour toujours. Dans ce nouvel album, un soin particulier a été apporté aux textes

www.bakara.ch/loleduc

et aux histoires. Les artistes chantent et rappent sur des thèmes graves. Du bandonéon et de la
basse, la voix gutturale de Lo, le chant parlé espiègle de Leduc. Des sons denses et sérieux succèdent à des moments pleins d’espoir sur des rythmes méditerranéens.

CONTACT
PROMOTION SUISSE ROMANDE:
Warner Music Switzerland AG
sabine.pythoud @ warnermusic.com
www.warnermusic.ch
PROMOTION
SUISSE ALÉMANIQUE & LABEL:
Bakara Music
martin.geisser @ bakara.ch
www.bakara.ch
BOOKING:
get loud
jony @ getloud.ch
www.getloud.ch

Conteurs d’histoires

DISTRIBUTION:

Lo & Leduc racontent avec des mots simples des histoires qui en disent long. Les textes ont une

Warner Music Switzerland AG

importance particulière pour les deux artistes, qui portent un regard critique sur le monde actuel et

orderservice.schweiz @ tcc-services.com

prennent plaisir à jouer avec les mots. La plupart des textes sont écrits à deux, sur un coin de table
de cuisine, voire dans un wagon-restaurant. L’album Ingwer und Ewig nous sert des jeux de mots à
volonté. D’ailleurs, dans leur titre Erfunde, les acolytes proposent de confectionner une couverture
de mots pour en recouvrir un gouffre («Chumm, mir machen üs e Dechi us dene Wörter u decke der
Abgrund dermit zue.»)
Sur scène
Les deux compères sont impatients de monter sur scène au printemps 2017 pour présenter leurs
nouvelles compositions. La tournée des clubs du printemps est quasi complète. En été, l’aventure
continue avec de nombreux concerts open-air. Car c’est bien lors de leurs prestations live que le
talent de Lo & Leduc et de leur band de 8 musiciens est le mieux mis en valeur.
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