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BIOGRAPHIE

GUERILLA POP
Amor Blitz est un groupe de pop francophone kaléidoscopique établi à Strasbourg. Emmené par la voix d’Emmanuel Szczygiel à la fois songwriter
et producteur homemade, ce dernier bricole des magnétos, des pédales d’effets et des logiciels aux côtés de ses trois coéquipiers pour donner vie
à des chansons ornées de riffs jangly aux accents pop, garage, surf et psyché. Leur premier album “Ta jalousie est un drone“ est sorti le 16 juin
dernier via October Tone Records et La Souterraine.
Photo : Laura Sifi

DISCOGRAPHIE
"Ta Jalousie est un
Drone"
LP 9 titres - 16.06.17
October Tone Records
La Souterraine

"Kilimandjaro"
EP 4 titres - 26.10.14
October Tone Records

1.BEST-OF DE LA PRESSE
"Les gars d’Amor Blitz n’ont peur de rien. Ils foncent tête baissée, sans se regarder dans la glace. Et
ça fait du bien : batterie métronomique hyper tight, guitares sinueuses à la XTC, monstrueuse basse
speedée très en avant, le tout parfaitement en place, même quand ça déjante (souvent). Et cette
voix aigüe, douce et androgyne, qui pourrait être horripilante, mais s’avère touchante. On pense au
regretté Olive de “Sur ma mob”, la classe absolue (“Le Hacker”).
C’est vrai, les eighties sont maintenant partout. Dans les arrangements, la façon de chanter, d’écrire
des textes. C’est bizarre. Souvent énervant. Ici, ça passe, parce qu’il y a autre chose. Du foisonnement. Du délire. Une énergie communicative, envoyée pied au plancher (“Mayday”). Et du talent…
C’est tellement n’importe quoi que ça peut aussi tourner seventies, saturé, lourd et psychédélique
(“Un bain de lumière”). Bref, ça part dans tous les sens. Et c’est très bien comme ça. Enfin un truc
inclassable ! Bonne surprise du mois." * * * *
Rock'n Folk N°599 / Juillet 2017
“Avec ses riffs nerveux et ses mélodies vocales addictives, ta jalousie est un drone possède un
charme branleur que l’on espère encore voir grandir dans les futures aventures du quatuor"
Magic RPM / Juillet 2017
“C’est fin, malin, parfois drôle, souvent dansant. À conseiller à ceux qui voudraient se réconcilier
avec une scène french-pop se satisfaisant trop souvent d’exister sans ambition. Vérification avec
«Antidote» ou «Dracula Pacifique». Coup de foudre."
Technikart Magazine / Juillet 2017
“Amor Blitz, 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. "
Longueur d'Ondes / Juin 2017

2.BEST-OF DU WEB

“C'est bien, c'est nouveau... 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... et 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"
Gonzaï / Juillet 2017
“Dès le morceau-titre, le quatuor 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)."
Sun Burns Out / Juillet 2017
“Naviguant d’un rock garage à une sorte de britpop salissante, ils nous délivrent un titre dont ils ont
le secret plein de cette rage que l’on ne retrouve plus beaucoup dans la musique actuelle. On aime
cette façon de tout envoyer en l’air, de taper dans la fourmilière à grand coup de Rangers au travers
d’un travail sonore assez consistant et diablement addictif."
Quai-Baco / Juin 2017

3.PRESSE EN DÉTAILS
MAGIC RPM (juillet 2017), Emilien Villeroy

ROCK’&FOLK (599), Stan Cuesta

TECHNIKART MAGAZINE (juillet 2017), Albert Potiron

LONGUEUR D'ONDES (21 JUIN 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 EN DÉTAILS
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
« Tu ne peux délimiter mon territoire, Ta jalousie est un drone » ce sont les strasbourgeois du groupe Amor Blitz qui le disent, paroles à entendre
en ouverture de cette nouvelle compilation signée de La Souterraine : « Télévisée ». Comme la soirée de beaucoup de français hier. Sauf que : les
habiles graphistes de la STRN évoquent ici dans un visuel ORTF le célèbre mot de Gil Scott Heron : The Revolution Will Not Be Televised.Le premier
album des Strasbourgeois, Ta Jalousie Est Un Drone (tout un programme) [...]

CISM 89.3FM / 10.07.17
http://cism893.ca/ecoute-et-musique/palmares/franco/
Entrée de "La Transcendance" dans le palmarès Franco de la radio montréalaise.

RADIO CAMPUS PARIS 93.9FM / 03.07.17
http://www.radiocampusparis.org/souterraine-stranded-horse-04-07-17/
"Antidote" dans la programmation de l'émission animée par La Souterraine
Autres diffusions en radio :
- 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.JOURNAUX
L'EST REPUBLICAIN (MEUSE)
Suite à la participation du groupe au Festival Musiques et Terrasses de Verdun, en première partie de J.C. Satàn.

7.CONCERTS
2017

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
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)

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

2013

28 DEC - L'INTERNATIONAL, Paris
21 NOV - LA LAITERIE, Strasbourg (+Pendentif)
25 OCT - MOLODOI, Strasbourg
24 OCT - POP IN, Paris (+AV)
18 OCT - STIMULTANIA, Strasbourg
04 OCT - OPA BASTILLE, (+Mouse DTC)
20 AVRIL - LA LAITERIE, Strasbourg

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)

2015

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

CONTACT
Promotion : promo@beautravail.tv (Ugo Tanguy)
Booking : mathieu@octobertone.com (Mathieu 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

