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BIO NAUTICAL NORTH - FRANCAIS

Avec son premier EP „Some People (Sortie le 03.10.2014), Nautical North pose sa
marque à la frontière entre le indie-folk, l’americana et le rock.
Pablo Di Lione (voix) et le guitariste Joël Eichenberger firent connaissance au
printemps 2013 lors d’une fête de jardin dans le quartier bernois de la Länggasse.
Après une nuit autour du feu de bois et une jam tout aussi spontanée que fructueuse, il
était évident qu’il y avait là quelque chose de magique qu’on ne peut pas seulement
décrire avec des mots. Un mélange de tonalités qui laissait entrevoir non seulement un
potentiel musical, mais aussi de la joie, un sentiment d’humanité et de la spontanéité.
Le romantisme de feu de camp de cette première rencontre est perceptible dans la
chanson «Some People», le morceau-titre de ce premier EP de Nautical North. Cette
chanson fleure bon la douce chaleur d’un Single Malt fumé et rappelle en même temps
par sa mélancolie une froide journée d’automne nordique.
En 2014, après une année de composition et de concerts, Nautical North s’agrandit en
l’espace de quelques mois d’un duo à un sextet. Le groupe est renforcé par une
basse, une batterie, un orgue Hammond et un violon. Ces changements se firent sentir
aussi au niveau musical. Le folk acoustique épuré des débuts fit place au son plus
bariolé d’un groupe. Aujourd’hui, Nautical North conjugue par de riches variations la
sensibilité du singer and songwriter avec de l’indie-folk chaleureux, des sons
americana, du folk-pop mélodieux et des riffs de guitare accrochés („Sweden“). La voix
marquante du chanteur Pablo Di Lione réunit tous ces éléments à la perfection.
Nautical North:
Pablo Di Lione: vois
Joël Eichenberger: guitare
Simon Hostetter: basse
Roman Vogler: Hammond
Luzia Stankowski: violon
Fabrice Brunner: batterie
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