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PRESENTATION
‘

Debut album «Fringale» 
Sortie le 11 février 2022
 
ROMANO BIANCHI est un amoureux du verbe qui a décidé de passer à l’acte. Après 
avoir composé et joué dans les groupes Magic & Naked ou La Cabane de Baldwin, 
puis officié en tant que parolier pour le chanteur Kacimi, Romano Bianchi a 
réuni le fleuron de la scène pop romande dans une bâtisse isolée dans les mon-
tagnes afin d’enregistrer son premier effort solo.
 
Le chanteur-guitariste ose le français pour accompagner une musique parfois 
contemplative et souvent psychédélique, emplie de références littéraires ou mu-
sicales en hommages aux hérauts de la pop sixties ouvragée. Dans des sonorités 
boisées et mélodieuses, le chanteur nous raconte ses angoisses et commente sa 
(ses?) névrose(s) avec un brin caustique qui nous révèle  malheureusement la 
lucidité du concerné sur son état mental déplorable.
 
Un socle d’humour donc, sur lequel Romano Bianchi se repose et qui rappelle sa 
bien connue devise familiale : « placer la barre assez haut pour pouvoir passer 
bien en dessous ».

Debut album «Fringale»
OUT Feb 11th - 2022
 
ROMANO BIANCHI is a lover of rhymes that has decided to spring into action. Af-
ter having composed and played in bands such as “Magic & Naked” and “La Cabane 
de Baldwin”, then take on the role of lyricist for the singer Kacimi, Romano 
Bianchi has united the top of the barrel from the romande pop scene into an 
isolated cabin in the mountains in the attempt to record his first solo album.
 
The singer songwriter dares to write in French as to accompany the music; at 
times pondering and often psychedelic, filled with literary or musical refe-
rences from the heroes of the ornate sixties pop. Through wooded sounds and 
melodies, the singer narrates his anguish and how his neurosis, with a caus-
tic strand, unfortunately reveals his clear lucidity on his deplorable mental 
state.
 
A humorous base on which Romano Bianchi leans that reminds us of his well-known 
family catchphrase : “Raise the bar high enough so you can walk well beneath it”
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[…]ce passionné de cyclisme vient d’enclencher 
le grand plateau pour grimper au sommet de la 
pop tricolore […] Maillot jaune en vue.

«
»
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 PAR ERIC DELSART
Vinyles

Double vinyle rouge sang
Rééditions, nouveautés et 45 tours : le point sur les meilleurs microsillons du moment.

Rééditions vibrant et superbement bordélique. Un 
miracle de pop psychédélique empli de 
mélodies limpides (“Simon Diamond”,
“I Remember When”), d’évasions 
garage (“Goodbye”) et de folie 
beefheartienne (“Skeleton Key”), qui 
s’est hissé au sommet des charts à 
l’époque, lançant avec brio la carrière 
d’un des groupes les plus brillants 
de sa génération. Cette réédition sur 
double vinyle démontre en outre que 
The Coral savait écrire des faces B 
meilleures que bien de singles de 
leurs contemporains (“God Knows”).

Suicide
“Surrender”
Mute/ BMG

Oh, la belle compilation. Voici Suicide 
résumé en seize titres passionnants 
(dont deux versions inédites) sur un 
double vinyle rouge sang. Nul besoin 
de présenter ici ces révolutionnaires 
de la musique électronique, 

inventeurs du punk synthétique 
le plus radical et avant-gardiste de 
son époque, toujours aussi dérangeant 
et passionnant plusieurs décennies 
après. Dans le magnifique texte qui 
accompagne le disque, Henry Rollins 
(des non moins légendaires Black 
Flag) décrit le projet non pas comme 
un best of, mais comme une porte 
d’entrée dans l’univers du groupe. 
Une mission accomplie haut la 
main tant l’album, qui retrace 
toute la carrière du groupe, de 
“Suicide” (1977) à “American 
Supreme” (2002), donne envie 
de se replonger dans l’œuvre 
de Martin Rev et Alan Vega. 

Warum Joe
“Dans Le Blizzard”
“Tanzen & Trinken”
SMAP

Après les excellentes rééditions de 
l’année dernière, SMAP continue de 

dans le fait qu’elle propose la version 
mono de l’album, qui demeure la 
plus fidèle aux intentions initiales 
du groupe. Un mix où les voix sont 
plus voilées d’effets et où l’orgue 
de Rick Wright occupe plus d’espace 
que sur la stéréo (c’est notamment 
audible sur “Interstellar Overdrive”) 
et qu’il est appréciable de retrouver. 

The Coral
“The Coral”
Deltasonic

C’était en 2002. Dans l’effervescence 
d’un retour du rock à guitare aux 
quatre coins de la planète, l’Angleterre 
dégainait avec The Coral la plus belle 
des réponses. Un groupe lettré de 
musiciens surdoués biberonnés à 
Love, Bob Marley et Dion DiMucci, 
héritiers des La’s dans la grande 
tradition des cosmic scousers de 
Liverpool. “The Coral”, premier album 
sorti il y a vingt ans, est toujours aussi 

Pink Floyd
“The Piper At The 
Gates Of Dawn”
Pink Floyd Records

Difficile de rester objectif lorsqu’on 
aborde le sujet “The Piper At The Gates 
Of Dawn”, premier album de Pink Floyd 
sorti en 1967 et chef-d’œuvre absolu du 
génie égaré Syd Barrett. Un disque qui 
mêle chansons pop kaléidoscopiques 
courtes inspirées des contes de Chaucer 
et des récits de Tolkien et Lewis Caroll 
(“Matilda Mother”, “Lucifer Sam”, 
“The Gnome”) et longues envolées 
planantes (“Astronomy Domine”, 
“Interstellar Overdrive”), inventant au 
passage le concept de space-rock. Une 
pierre angulaire du rock psychédélique 
britannique, dont l’influence s’est 
étendue sur des milliers de groupes 
ces cinquante dernières années. 
L’intérêt de cette réédition réside 
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[…]Romano Bianchi chante les contorsions 
de la vie en s’autorisant la course-pour-
suite sentimentale.

«
»
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Qui est Romano Bianchi ?
C’est un pseudonyme que j’ai 
trouvé pour mon premier projet 
solo et, je pense, c’est ce qui se 
rapproche le plus de Romain 
Deshusses au monde ! Malgré 
tous mes efforts, je ne pourrais 
jamais être complètement moi-
même en art car je pars du 
principe que le jeu est un autre, 
comme le disait l’autre (sourire)… 
C’est avec ce pseudonyme que 
je publie ce premier album solo. 
Bianchi, c’est aussi un clin d’œil 
à une marque de vélo italienne 
que j’apprécie beaucoup, mais 
c’est bien la seule référence 
au cyclisme que j’ai l’intention 
de glisser dans mon art !

Il y un petit côté AIR 
meets Julien Doré sur 
des titres tels que «L’Oubli 
me convient» ou encore 
sur le très radiogénique 
«Le Silence de ma ville»…
J’ai tout particulièrement 
beaucoup écouté AIR et suis 
très fan du travail de Nicolas 
Godin. Le côté Julien Doré, 
on m’en a déjà parlé, peut-être 
dans sa façon de poser la voix 
sur les chansons. Même si j’ai 
beaucoup de respect pour son 
travail, je ne suis pas forcément 
adepte de ce style musical.

La scène romande, trop petite 
pour toi ?
C’est une question intéressante. 

Il y a beaucoup de bonnes 
choses, mais c’est une scène 
un peu éclatée qui mériterait 
de se réunir un peu. C’est 
un sentiment général, j’ai 
l’impression que ça se polarise. 
Il y a beaucoup de bons groupes 
comme L’Éclair qui sont aussi 
des amis et dont j’aime les 
compositions instrumentales. 
En chantant en français avec 
cet album, on m’a un peu 
mis dans la case «chansons» 
alors que je ne suis pas en 
réalité un gros consommateur 
de variété française.

Ta maman, d’origine sicilienne, 
semble t’avoir transmis la 
passion pour des chanteurs tels 
qu’Umberto Tozzi, Lucio Dalla, 
Franco Battisti : sont-ils 
une source d’inspiration ? 
Totalement et cela prend de plus 
en plus de place, Franco Battiato 
en tête ! Un jour, j’aimerais faire un 
album composé de slows italiens ! 
J’aime d’ailleurs beaucoup cette 
chanson de Lucio Dalla intitulée 
«I Ragazzi Italiani». Alternativement, 
je peux aussi m’orienter 
vers quelque chose de très 
McCartney-que. Les Beatles sont 
le groupe que j’ai le plus écouté 
dans l’absolu. J’aime aussi David 
Bowie, j’écoute ses albums tout 
en me penchant sur sa biographie 
très détaillée, c’est assez massif ! 
Peut-être un jour une direction 
musicale pour la suite. 

Le Gatillon, un endroit 
que tu chéris ? 
Oui, c’est là que j’ai enregistré 
«Fringale» et que je vais bientôt 
retourner travailler sur un nouvel 
album. J’adore cet endroit situé 
près du Salève et collaborer avec 
d’autres musiciens car j’apprécie 
l’énergie du travail en groupe. 
Ce qui est incroyable aujourd’hui, 
c’est ce que la technologie permet 
de faire, à l’image de Billie Eilish 
qui écrit ses chansons dans sa 
chambre. Désormais, c’est surtout 
le travail de production, le mixage, 
plutôt que les prises en studio, 
qui amènent la touche finale. 

Le cyclisme est ton autre passion 
avec la musique…
C’est surtout un loisir, une façon 
de m’évader, pour composer et me 
remettre les idées en place. C’est 
une forme de méditation aussi car je 
le pratique seul tout le temps. J’aime 
faire de longs tours à vélo, d’où le 
titre «Fringale» qui chapeaute mon 
album. Ce sentiment de vide absolu, 
cette impression de ne plus pouvoir 
rien faire alors que tu es encore 
à 60 kilomètres de la maison ! n

Romano Bianchi «FRingale» 
(le PoP cluB RecoRds)
instagram.com/le.romano.bianchi

Romano Bianchi est PhotogRaPhié
au soRell hotel st. PeteR, 
à ZuRich, PaR agi simoes.
mise en Beauté : daniel sPiZZi, 
Vêtements : Boutique tod’s, ZuRich. 
RemeRciements à tods.com
et soRellhotels.ch

CORTEX

FILS DU COMÉDIEN LAURENT DESHUSSES, ROMANO BIANCHI A LA FIBRE ARTISTIQUE. 

APRÈS AVOIR JOUÉ DANS DES GROUPES TELS QUE MAGIC & NAKED OU ÉCRIT POUR KACIMI, 

L’ÉMÉRITE AUTEUR-COMPOSITEUR DE 26 ANS DÉVOILE, CE PRINTEMPS, 

TOUTE L’AMPLEUR DE SON TALENT AVEC UN ALBUM DÉBUT INSPIRÉ, 

ENREGISTRÉ AVEC LE FLEURON DE LA SCÈNE POP ROMANDE. 

RENCONTRE AVEC UN ARTISTE À SUIVRE. 

ROMANO BIANCHI «TOUR DE POP» 

POP/FOLK/CHANSON

Freedom Fry
Le pitch : «On s’est beaucoup inspiré des chansons 
sur l’espace des années 70 comme David Bowie, et 
on a écrit, enregistré et produit cet EP, comme la 
plupart de nos chansons, dans notre studio Cactus 
Garden, à Los Angeles.»

Le soleil de la Californie comme toile de fond, une 
union transatlantique, des chansons au parfum un peu 
insouciant… Derrière Freedom Fry, la Parisienne Marie 
Seyrat et son conjoint, l’Américain Bruce Driscoll. 
Alors que certaines de leurs chansons sont apparues 
dans des pubs Lanvin ou encore des séries Netflix 
(«Atypical», Love», etc.), le duo hyperactif sera sur tous 
les fronts en 2022 puisqu’ils vont sortir un quatrième 
album, en juin, aux sonorités plus folk, et publier 
chaque dimanche des inédits via SoundCloud. Mais, 
dans l’immédiat, leur dernier EP et l’irrésistible «Cool 
When I am with You» sont incontournables !

FReedom FRy «BRooken down on Planet 909» (caVeman), 
Freedomfrymusic.com

POP/NEO-SOUL

Selah Sue 
Le pitch : «Il est clair que nous avons tous des 
personnalités multiples. Pour moi, le critique 
intérieur est un gros morceau - je n’ai jamais 
l’impression d’être assez bien !»

Les fans de Selah Sue auront peut-être l’impression de 
s’être trompé d’artiste en découvrant «Kingdom», qui 
ouvre le nouvel opus de l’étoile pop flamande avec 
ses beats hip-hop et son ambiance années 90. Après 
une pause bébé qui a aussi donné naissance à 
«The Bedroom EP», inspiré par la maternité, Selah 
revient avec ce troisième album. On songe parfois à 
Amy Winhouse sur certains titres, à d’autres à Ellie 
Goulding... Un bel opus en perspective, pensé pour 
le format Spotify où la musique s’écoute de façon 
fragmentée, mais au final une impression de trop-plein 
à force de vouloir caresser toutes les cases.

selah sue «PeRsona» (Because/uniVeRsal music), 
Selahsue.com

POP/ROCK

Franz Ferdinand
Le pitch : «Le secret d’une longue carrière 
artistique ? Ne jamais s’encombrer de soi-même, 
être à l’aise avec son identité, mais sans que cela 
empêche de chercher de nouvelles façons d’être.» 

20 ans de carrière, 20 ans jalonnés de hits pour 
Franz Ferdinand comme le témoigne ce premier 
Best Of agrémenté de deux inédits, dont l’irrésistible 
«Curious». De plus en plus médiatisé depuis son idylle 
avec Clara Luciani, Alex Kapranos, avec ses acolytes, 
sera aussi de retour sur scène ce printemps. Dans la 
pléiade de groupes anglais apparus depuis le début 
des années 2000, force est de constater que ces Écossais 
sont parmi les plus inoxydables, à l’image de leurs hits 
qui ont invariablement estampillé ces vingt dernières 
années.

FRanZ FeRdinand «hits to the head» (iRasciBle/
domino) 
Live : 23/04 à Zurich, Halle 622
franzferdinand.com

TEXTE _O. ROHRBACH 
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cet album, on m’a un peu 
mis dans la case «chansons» 
alors que je ne suis pas en 
réalité un gros consommateur 
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Merci, Mr. Bianchi, de nous remémorer de si 
tendres souvenirs, avec votre érudition 
teintée d’une si noble et subtile ironie.

«
»
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https://www.rts.ch/info/culture/musiques/12849380-fringale-lindolence-pop-du-chanteur-genevois-romano-bianchi.html

▶ Interview et concert sur «Le grand soir» sur la Première le 22 février 2022

https://www.rts.ch/audio-podcast/2022/audio/raphael-pieroni-geographe-a-l-universite-de-geneve-25803236.html

▶ Interview sur RNV radio le 23 février 2022

http://replay.radionv.ch/podcast.php?id=665

▶ Interview téléphonique sur Grrif le 24 février 2022 et Rouge FM le 25 mars 2022

https://www.grrif.ch/actualite/buona-serata-romano-bianchi/

▶ Album de la semaine sur Rhône FM du 11 au 15 avril 2022

https://www.rhonefm.ch/player/podcasts/presentation-du-premier-album-solo-de-lartiste-romand-romano-bianchi-fringale-ve

▶ En playlist sur FIP, Couleur 3, RSR, France Inter etc. 

▶ liens des différentes chroniques web :

http://www.musiczine.net/fr/news/item/84878-romano-bianchi-l-amoureux-du-verbe.html
https://www.franceinter.fr/emissions/cote-club/cote-club-du-mardi-08-fevrier-2022
https://www.paris-move.com/reviews/romano-bianchi-fringale/
https://www.soul-kitchen.fr/157249-exclu-romano-bianchi-loubli-me-convient



concerts

ROMANO BIANCHI SOLO

▶ Le Balkon //Neuchâtel       le 12 décembre 2022

▶ Bongo joe //Genève      le 16 décembre 2022

▶ L’Usine //Genève        le 10 mars 2022

▶ Soirée privée //Genève      le 11 avril 2022

▶ Fête de la musique //Genève      le 24 juin 2022

▶ KVO //Neuchâtel        le 03 juillet 2022

▶ TBA //Genève        le 04 septembre 2022

WITH KACIMI

▶ Chat noir //Carouge       le 16 mars 2022

▶ Francfort (Allemagne)       le 19 mai 2022

▶ Mannheim (Allemagne)       le 20 mai 2022

▶ Life’s a gas//Dresde       le 21 mai 2022

▶ Halle (Allemagne)       le 22 mai 2022

▶ Frey Defond Festival //Ardèche      le 27 mai 2022

▶ la Gravière //Genève       le 30 juin 2022

▶ KVO //Neuchâtel        le 03 juillet 2022

▶ Le Groom //Lyon        le 07 juillet 2022

▶ L’Internationale //Paris      le 08 juillet 2022


