HEMLOCK SMITH-THE GHOST PARADE
Dossier de Presse

HEMLOCK SMITH
Hemlock Smith est le projet du chanteur, auteur et compositeur lausannois Michael Frei. Depuis 2002,
entouré d’un collectif à effectif variable, il a enflammé Paléo, joué à Label Suisse, Metropop ainsi que dans
quasiment toutes les salles romandes. Il engrange, année après année, des louanges et des soutiens, publics
et critiques, nationaux ou internationaux, pour le songwriting délicat et original qu’il propose.
Auteur également de deux musiques de films (adaptations de cinéma muet) et de collaborations avec
d’autres artistes (Ripperton, Barbouze de chez Fior, Oscar Louise et The Worst), « The Ghost Parade » est le
sixième album officiel d’Hemlock Smith, le deuxième à sortir en vinyle (+ CD additionnel, comprenant
l’album complet et 4 inédits).

THE GHOST PARADE
Lors de la tournée ayant suivi l’album précédent (« By the Grace of Dynamite », 2016), une très belle
entente musicale est née entre Michael Frei, le guitariste Fred Merk et la pianiste Emilie Roulet. Durant cette
période de concerts, des morceaux furent conçus et écrits en collaboration. Il était donc évident, à un certain
stade, d’essayer de les enregistrer. Installés dans les très intime Kray Bailey Studio (près de Noville VD) avec
le musicien et ingénieur du son Théo Missillier, au cours d’un long week-end (et quelques overdubs),
naquirent 12 chansons au lieu des 5 initialement prévues.
Au contraire de l’univers douloureusement introspectif de l’album précédent, l’idée ici était de capturer
spontanément les idées comme elles apparaissaient en vue d’un maximum d’ouverture musicale. Avec
l’apparition d’une batterie, parfois subtile et parfois brachiale, l’univers d’Hemlock Smith se trouve à
nouveau en expansion, tourné vers l’avenir et vers l’expérimentation.
L’album fut ensuite mixé par Théo Missillier et contient des contributions d’Andy Ellison (Steel
Guitar/Nashville) et de Julien Feltin (Guitare/Lausanne), puis a été mastérisé par Husky Höskulds (Los
Angeles/ingénieur son entre autres de Tom Waits, Elvis Costello et Yael Naim).
Au niveau des paroles, on retrouve les contes si singuliers de Michael Frei, hautement personnels mais
souvent délicatement absurdes. Y figurent des personnages bigarrés tels que Nick Drake, Robert Johnson,
Iggy Pop et les Stooges, la muse de Tchaïkovski, le pianiste Dave Brubeck, le diable et un cowboy très fatigué.
Creusant son sillon (de vinyle !) en dehors de tout courant musical préfabriqué, l’univers d’Hemlock Smith
s’enrichit d’un nouveau joyau, aussi riche et passionnant que les précédents !

LIVE
Pour ce nouveau show, Michael Frei, Fred Merk (à la ville, leader du groupe veveysan 17f) et Emilie Roulet
seront accompagnés de Fabrizio Di Donato (compagnon de route d’Hemlock Smith depuis le début) et, en
special guest, de l’altiste Laurence Crevoisier.

DATES :
-Mercredi 12 septembre 2018 // Vernissage: Le Bourg/Lausanne ( 21h00 )
http://www.le-bourg.ch/
-Samedi 3 novembre 2018 // Caf’ Conç La Sarraz 20h00 (heure TBC)
https://www.facebook.com/groups/1158738350884286/
(d’autres dates sont en ce moment en cours de négociation).

LIENS
www.hemlocksmith.ch
https://hemlocksmith.bandcamp.com/
Contact : michael@karloff.ch
Distribution CH :
www.lugeon.ch

Date de sortie officielle album : 14.9.2018

Critiques Précédentes

Liens Vidéo :
1. See the Moon

https://youtu.be/pmFYmaq_Quo

2.

The Ghost Parade

https://youtu.be/y6JlyL5Vztw

3.

Sagrada Casbah

https://youtu.be/acIcdIFOkto

4.

No Rodeo for the Lame Horse

https://youtu.be/yy6C6Zuuw_4

