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BIO

GUERILLA POP
Amor Blitz is kaleidoscopic pop french-sung band with four boys living in Strasbourg. Leaded by Emmanuel Szczygiel's voice, which is in the same
time a songwriter & homemade producer, this former one tinker some tape recorders, softwares and FX pedals alongside his three team mates in
order to give life to songs that features jangle riffs, pop, garage and surf twangs. Their first album “Ta jalousie est un drone“ has been released on
june 16th 2017 by October Tone Records and La Souterraine.
Photo : Laura Sifi

DISCOGRAPHY
"Ta Jalousie est un
Drone"
9-track LP - 06.16.17
October Tone Records
La Souterraine

"Kilimandjaro"
4-track EP - 10.26.14
October Tone Records

1.PRESS BEST-OF
"Amor Blitz's dudes aren't scared of anything. They bulldoze ahead and don't look theirselves in the
mirror. And it feels good : super tight metronomic drums, winding guitars as XTC, monstrous bass
made fast and frontal, the whole thing perfectly set up, even when it blows out (often). And this sharp
voice, sweet and androgynous, that could be exasperating, but proves to be touching.
True fact, heigties are everywhere now. Into arrangements, the way of singing, writing songs. It's
weird. Frequently annoying. Here is fine, because there is somthing else. Expansion. Delirium. Communicative energy, geared up foot to floor (“Mayday”). And talent… This is so shambolic that it could
turn into seventies, saturated, heavy and psychedelic (“Un bain de lumière”). Well, it moves in so
many ways. And it's a very good thing. Finally something unclassifiable !
Good surprise of the month." * * * *
Rock'n Folk N°599 / July 2017
“With his nervous riffs and his addictive vocal tunes, "Ta jalousie est un drone" owns a wanker
charm which we hope that it will grow towards the future adventures of the quartet"
Magic RPM / July 2017
“This is soft, clever, sometimes funny, often dancing. To advise to those who'd like to reconcile with
a french-pop scene satisfying too many times itself to an existence without ambition. Verification with
«Antidote» or «Dracula Pacifique». Love at first sight."
Technikart Magazine / July 2017
“Amor Blitz, united team for pop, in the truest sense of the word. In the largest one too : for it's hard
to catalogue band's work, hard to find a clear genealogy (jangle pop associated with garage?).
Refusal to stabilize itself in a precise musical file?
The willing to stay free. The band's guideline is simply as writing french-sung tracks with requirement
and patience, musically interesting for both vocals as well as lyrics. "
Longueur d'Ondes / June 2017

2.WEB BEST-OF

“This is good, this is new... So, this band, that could very well have been called Musculax 3000 or
Steroïd for Lovers, announces his 1st album on june 16th with October Tone Records and La Souterraine... and remains hope to the best for we've been slapped by a whole door with this first single ,
sweet as the noise of a tank of assault driving on a cheerleader"
Gonzaï / July 2017
“From the main track, the quartet jumps on two feet upon the gas pedal for what constitutes the moment of bravery from his first LP co-realised by October Tone Records & La Souterraine. We imagine
that, on live, it must shove and that there are every reasons to scramble ourselves in a regressive
good pogo (pleonasm)."
Sun Burns Out / July 2017
“Navigating from a garage rock to a messy britpop, they issue a track full of this rare rage of a secret
that they know. We like this way of snapping everything, kicking in the anthill with army boots through
a pretty solid and addictive as hell sound work ."
Quai-Baco / June 2017

3.PRESS IN DETAILS (FR)
MAGIC RPM (july 2017), Emilien Villeroy

ROCK’&FOLK (599), Stan Cuesta

TECHNIKART MAGAZINE (july 2017), Albert Potiron

LONGUEUR D'ONDES (21 june 2017), Jean Thooris
GUERILLA POP
Ta jalousie est un drone : le titre claque,
amuse, inquiète. Il sonne également tel un
manifeste qui ouvrirait le premier album de
cette formation strasbourgeoise. «En 2013,
je cherchais des personnes pour jouer en
live les premiers titres que j’avais écris et
enregistrés», explique Emmanuel Szczygiel
(chanteur, guitariste). «Après moult concerts
et évolution du line-up, nous sommes dorénavant quatre. Une team unie pour la pop,
au sens le plus noble du terme.» Au sens le
plus large, aussi : car difficile de cataloguer
le travail du groupe, difficile de lui trouver
une généalogie claire (la jangle pop s’associe au garage ?).
Refus de se stabiliser dans une case
musicale précise ?
«Oui c’est l’envie de rester libre. La ligne

directrice du groupe est simplement de
vouloir écrire des titres en français avec
exigence et patience, que ce soit autant
intéressant musicalement qu’au niveau de la
voix ou des textes. On se laisse le temps et
la possibilité de tenter des trucs. Au final, sur
notre premier album, le fil conducteur reste
quand même la voix, le choix de certains
effets, des instruments et aussi de quelques
récurrences dans les structures.»
L’importance de la langue française ?
«Grandissant en France, ça n’a pas été
un choix mais un réflexe naturel. Le mythe
disant que «le français ne sonne pas bien
musicalement» a toujours été une absurdité
pour moi et malheureusement cela a sans
doute complexé beaucoup de groupes du
coin. Certains voient ce retour du français
comme une mode, moi je le vois surtout

comme un retour à la normale. Quand on
s’exprime artistiquement, il est primordial,
à mes yeux, d’y inclure en partie sa propre
culture, et en musique, la langue maternelle
fait partie de ça.»
Et donc : Ta jalousie est un drone, fiction
ou autobiographie ?
«C’est une biographie enrobée de fiction»,
conclut Emmanuel.
> amorblitz.bandcamp.com

4.WEB IN DETAILS
GONZAÏ
Par Bester Langs
Souvent relégués au fond de top 10 d’artistes
à suivre parrainés par des marques de téléphone, ils luttent contre 60 ans d’histoire pour
se faire une place dans le cœur d’auditeurs qui
croient avoir tout entendu. Aujourd’hui, Amor
Blitz, qui non seulement ouvre la dernière
compilation «Télévisée» de La Souterraine,
mais en profite pour nous offrir un exclip. Un
clip en exclu quoi.
Au rythme où vont les dépôts de noms de
domaine et autres identités protégées à l’INPI,
ça devient compliqué de trouver un nom
original pour faire carrière. Les quatre derrière
le projet Amor Blitz semblent avoir trouvé la
solution pour éviter la case du patronyme
façon Cléa Vincent, et Dieu les en remercie.
Originaires de Strasbourg, ils ont débuté leur
non-carrière en 2014 avec un premier EP («
Kilimandjaro ») qui n’a pas atteint les cimes
(oh oh oh) de la gloire ; la faute peut-être à
une pop en Français dans le texte qui donnait
l’impression d’entendre les BB Brunes avec un
léger supplément caféine.
Trois ans plus tard, et magie du sébum
irriguant les corps frêles pour transformer de
chétifs puceaux de la langue en monstres du
roulage de patins, on redécouvre le groupe
avec le titre Ta jalousie est un drone, déluge
sonique de presque six minutes digne des
meilleures séances dopages avant-après de
Lance Armstrong.
Ce groupe, donc, qui aurait tout aussi bien pu
s’appeler Musculax 3000 ou Steroïd for Lovers,
annonce son premier album le 16 juin prochain
chez October Tone Records et La Souterraine.
Son nom, « Gaule Wave », laisse espérer le
meilleur tant on s’est pris une pleine porte dans
la gueule avec ce premier single doux comme
le bruit d’un tank roulant sur une pom-pom girl.
Pendant que nos experts en linguistique continuent de plancher sur la signification du titre du
premier album à paraitre en juin, «Ta jalousie
est un drone», la compile dont est extrait le
titre éponyme est en écoute ci-dessous. On se
doute bien, pour paraphraser Gil Scott-Heron,
que la révolution ne sera pas télévisée, mais
les titres cette fois repérés par les cochons
truffiers de la Souterraine ont de quoi sonoriser
vos prochaines manifestations.

LA SOUTERRAINE
Dans la compilation "STRN ne sera pas télévisée" - Juin 2017
http://souterraine.biz/album/televisee

L'album "Ta Jalousie Est Un Drone" hebergé
sur le site bandcamp de La Souterraine
"C'est le premier album d'Amor Blitz, sur le
label October Tone hébergé ici-même. Alors
ça secoue entre Women, The Police, Mac de
Marco et le francorock. A peu près."
http://souterraine.biz/album/ta-jalousie-estun-drone

SUN BURNS OUT
Par Denis
Nouveau venu sur la scène hexagonale, Amor Blitz fait partie de ces groupes du moment qui
essaient de conjuguer des textes en français à des compositions pop, tendance «surf» pour les
plus légers des auditeurs, «garage» pour ceux qui privilégient l’énergie brute ou «psyché» pour
les enfants bercés par les sons 70’s de la discothèque de leurs parents. Un exercice de style qui
a longtemps valu à toutes tentatives de sévères châtiments : l’usage de la langue maternelle était
réservée soit à la variété de plus ou moins mauvais aloi, soit à quelques mercenaires qui ont alors
développé une esthétique singulière dans le sillage de Taxi Girl et consorts – une sorte d’électrochic en carton pâte typiquement Made in France.
Depuis l’affranchissement d’Aline et l’éclosion d’un nombre incroyable d’artistes qui s’émancipent
crânement dans le sillage des succès populaires de La Femme et Grand Blanc, les groupes français ne se distinguent plus de leurs homologues anglo-saxons par le style, mais uniquement par
le propos. Le premier album des Strasbourgeois, Ta Jalousie Est Un Drone (tout un programme

!), se pose de fait comme une alternative aux
disques à la coule d’un Mac DeMarco, aux
chewing-songs de The Drums et aux brûlots
de Parquets Courts.
Dès le morceau-titre, le trio saute à deux pieds
sur la pédale d’accélérateur pour ce qui constitue le moment de bravoure de leur premier
album co-réalisé par Octobre Tone Records et
La Souterraine. On imagine que ça doit défourailler en concert et qu’il y a de quoi se démener dans un pogo bien régressif (pléonasme).
Bien lancés, les garçons ne ralentissent pas
l’allure avant de sentir une pointe d’essoufflement. C’est toujours le problème de ce style
: quand les jambes commencent à fatiguer,
l’esprit reprend le dessus pour décortiquer la
structure des chansons. Et comme la formule
basse-batterie-guitare est simpliste, l’auditeur
se met à écouter les paroles avec attention. La
bonne surprise chez Amor Blitz, c’est que les
textes d’Emmanuel Szczygiel tiennent la route,
en prêtant une dimension presque poétique
à des thèmes faussement naïfs. Sur ce point
comme sur le reste, le quatuor est emblématique de cette génération Y qui assume
l’héritage et se le réapproprie sans complexe.

SCÈNES FRANCOPHONES
Par Jacquerouac
AMOR BLITZ impose sa griffe
[...]
Ta jalousie est un drone cherche à déstabiliser. D’un début rock bien senti, avec
notamment le morceau « Mayday« , Amor
Blitz bascule sur des sonorités plus adoucies
avec les accents gentiment psychydéliques de
«Dracula Pacifique«. Il y a deux ans, Emmanuel Szczygiel avait aussi parlé influences : en
français c’est Elli et Jacno, Edyth Nylon, Marie
et les Garçons, cette scène musicale française
et francophone «post-punk et cold wave» à
cheval sur les années 1970 et 1980. À l’image
d’autres nouvelles pousses musicales et la
variété, Amor Blitz donne une seconde vie
à cette musique. Les contours de ce premier album ont pris le temps de se dessiner,
chez October Tone, le label strasbourgeois,
toujours. L’ambition, l’« obsession », demeure,
selon les mots du groupe : « celle de vouloir
créer une pop francophone racée et puissante.»
La puissance, elle se retrouve dans les innombrables riffs de guitare qui émaillent chaque
titre, dans la voix d’Emmanuel Szczygiel,
derrière un ensemble bien dense formé par
quatre musiciens. On les imagine très bien
sur scène, donnant libre cours à cette fougue
ici compactée en morceaux de quatre à cinq
minutes. Résolu, l’album l’est de bout en bout,
la marque d’un groupe qui, s’il ne s’interdit
rien, se taille une claire identité musicale. Un
album pensé pour s’écouter d’une traite, il
atteint un apex avec «Un bain de lumière» et
«Gloria», deux titres d’un rock saccadé.
Il redescend ensuite dans des tréfonds
synthpop pour s’y éteindre en douceur, dans
«Transcendance» par exemple et ses paroles
pas toujours sibyllines [...] Il reste à déchiffrer,
ces paroles qui ne s’offrent pas à vous à la
première écoute, contrairement à une musique
qui elle ne fait pas de mystère.

5.RADIOS
FRANCE CULTURE / 24.04.17
PODCAST À RÉECOUTER : https://www.franceculture.fr/emissions/lactualite-musicale/peine-defiguree-ou-televisee-la-france-souterraine
"You cannot delimit my territory Ta jalousie est un drone" Strasbourg band Amor Blitz's saying that, lyrics to hear in the opening of this new compilation
from La Souterraine : « Télévisée ». As many french peeps night yesterday. Except that : the cklever designers from STRN recall there in an ORTF
visual the famous words from Gil Scott Heron : The Revolution Will Not Be Televised. The strasbourgers first album, Ta Jalousie Est Un Drone (an
entire programm) [...]

CISM 89.3FM / 10.07.17
http://cism893.ca/ecoute-et-musique/palmares/franco/
"La Transcendance" entering in Franco prize list of the Montreal radio.

RADIO CAMPUS PARIS 93.9FM / 03.07.17
http://www.radiocampusparis.org/souterraine-stranded-horse-04-07-17/
"Antidote" in the schedule of the program conducted by La Souterraine
Other radio broadcasts :
- LOOSE CANON ON 6 TOWNS RADIO le 09.07.17
- LE TØHU-BØHU / RADIO VL le 20.06.17
- MUSIC MADNESS le 13.06.17

6.PAPERS
L'EST REPUBLICAIN (MEUSE)
Festival Musiques et Terrasses de Verdun, J.C. Satàn + AMOR BLITZ.

7.GIGS
2017

14 OCT - LE TERMINUS, Sarreguemines
13 OCT - LE TROUBADOUR, Metz
29 SEPT - LA LAITERIE, Strasbourg (Fest. Scènes d'ici)
23 SEPT - CREMAFEST, Champigny sur Marne
22 SEPT - POINT EPHEMERE, Paris (+Corridor)
8 JUILLET - FESTIVAL MET, Verdun (+J.C. Satàn)
07 JUILLET - LE GRATTOIR, Gerardmer
29 JUIN - DIAMANT D’OR, Strasbourg (+Police des Moeurs)
16 JUIN - LA JAVA, Paris
09 JUIN - MUZclub, Nuremberg(DE)
08 JUIN - ENSTIB, Épinal
27 MAI - FESTIVAL L'HUMOUR DES NOTES, Haguenau
29 AVRIL - MAISON DE L’ENFER, Nancy (+Butterscotch
Hawaian)
21 AVRIL - ESPACE B, Paris (+Gabriel Auguste+Ali Danel)
03 MARS - THE MESSAGE, Troyes
25 FEV - LOCAL ARTUNG, Ferrette
24 FEV - GALERIE NO SMOKING, Strasbourg (+Manuel
Etienne)
10 FEV - LA LAITERIE, Strasbourg (+Poni Hoax)

2015

08 DEC - MUDD CLUB, Strasbourg (+Alex Calder)
04 AVRIL - L’INTERNATIONAL, Paris
13 FEV - TREMPLIN DECIBULLES, Café Freppel
07 JANV - POP IN, Paris

2014

03 DEC - MUDD CLUB, Strasbourg (+Ashtray)
23 OCT - MAINS D’OEUVRES, Paris
08 OCT - GRILLEN, Colmar (+Singe Chromés)
16 AVRIL - L’AUTRE CANAL, Nancy

2016

10 DEC - HOLISTIC, Strasbourg
06 NOV - DIAMANT D’OR, Strasbourg (+Villejuif Underground)
22 OCT - MOLODOÏ, Strasbourg
13 JUILLET - FESTIVAL NATALA, Colmar
18 MAI - MUDD CLUB, Strasbourg (+Laure Briard+Michelle
Blades)
17 AVRIL - ESPACE B, Paris (+Yuko Yuko)
27 FEV - OLYMPIC CAFÉ, Paris (DTCV+Calypso)

CONTACT
Press : promo@beautravail.tv (Ugo Tanguy)
Booking : matthieu@octobertone.com (Matthieu Guyot)
Label : octobertone@gmail.com
La Souterraine : benjamin.caschera@gmail.com
Groupe : amorblitz@gmail.com (Emmanuel Szczygiel)
Tel : 06.27.91.63.48 (Emmanuel)
October Tone Records : http://www.octobertone.com/
facebook : https://www.facebook.com/octobertoneclub/
bandcamp : https://amorblitz.bandcamp.com/
soundcloud : https://soundcloud.com/amor-blitz

