
Après Magnésie (sorti en 2017), et Higlines (sorti en 2020)
Foehn  sortira son 3ème album "Elements" le 20 janvier 2023.

Cet album est l'occasion pour  le groupe de poursuivre et
d'affiner le virage vers des sonorités électroniques amorcé sur
"Highlines" avec un son toujours plus acéré et puissant.

Enregistré au studio de la Maison des Artistes à Chamonix, cet
album voit se côtoyer nappes planantes, timbres hybrides entre
l'acoustique d'un piano à queue et de la contrebasse et le son
électronique du Prophet ou du Model D. Inspiré autant par les
musiques électroniques actuelles que par le jazz, le trio
revendique l'importance d'un jeu live ; la batterie est donc
traitée à grand coup de reverb et de delay directement lors de
la prise, intégrant ces effets au processus de composition du
groupe. 

Les inspirations sont tirées majoritairement des “éléments”
naturels qui composent le paysage terrestre : l’horizon (same
horizon), la pluie (saison des pluies), les étoiles (belle étoile),
les arc en ciel (rainbows), la lune (Moon), et bien sûr la
montagne (grand f(r)errand). Le trio livre une fresque sonore
profonde dans laquelle l’auditeur est invité à se laisser aller à la
rêverie. Le morceau Romy (and the world after) aborde, lui, un
événement très intime de Christope Waldner, le pianiste du
groupe, puisqu'il évoque la naissance de sa fille. Enfin une
reprise du célèbre duo électro Daft Punk vient agrémenter le
tout, comme un hommage à cette inspiration électro avec la
reprise d’un morceau des pionniers du genre.

Délicate, mélodique, puissante, acérée, colorée, rêveuse,
évocatrice, cinématographique sont autant d’adjectif que l’on a
envie d’accoler à la musique du trio. Aussi n’est-ce pas
étonnant que cette album donne lieu dès sa sortie à une
collaboration avec l’artiste visuel Malo Lacroix qui vient poser
des images en live sur la musique de Foehn et crée également
les visuels de l'album.

Sortie album le 20 janvier 2023
Concerts de sortie le samedi 17 décembre 2022 au Marché Gare

(Lyon) et le jeudi 9 février 2023 au Studio de l'Hermitage 
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Same Horizon
Grand F(r)errand
Rainbows
Romy (And The World After)
Belle Etoile
Around The World
Saison des Pluies
Moon
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