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Le titre Brasero est en playlist sur RTS La 1ère, Couleur3, Option Musique, Grrif, Kanal K, Radio Vostok.

« On ne saurait trop recommander d’écouter ce disque. Il porte les marques, les odeurs, les séquelles mêmes d’une 

retraite au paradis. Mais il remplit aussi sa promesse pop, les petits refrains tordus, la danse à portée de reins. 

Un blues d’Indien revisité par Marc Ribot, Bashung sur des montagnes qu’on dirait franches. Le soleil, c’est clair. »  

Le Temps, Arnaud Robert 

« Des feux des fous a une patine vintage, des grooves aussi, chaloupés façon Lavilliers sans se vautrer dans la 

variétoche. Le phrasé de LiA se déploie avec élégance économe ». Le Courrier, Roderic Mounir 

« Voilà comme un boss qui s’installe dans le paysage. Félicien LiA livre avec «Des feux des fous» un objet incandes-

cent, de rock et de soul paré, de funk enjoué, sensuel sans perdre en nervosité. » La Tribune, Fabrice Gottraux 

« C’est juste sublime, c’est à écouter et rééctouer tant cela explose de rythmes parfaitement maitrisés, de mots qui 

touchent au coeur, et, au final, d’amitié et de talents conjugés. » Vigousse, Roger Jaunin 

LiA devient Félicien LiA pour son 4ème album, qu’il a co-écrit avec l’auteur Jérémie Steiger. Les mots ont été 
mis en musique par Félicien LiA mais aussi par Robin Girod (Duck Duck Grey Duck, Mama Rosin, Temps des 
Nuits) lors d’une semaine d’enregistrement au sein du Gatillon, une vielle maison située sous le Salève, en péri-
phérie de Genève. Simon Gerber (Sophie Hunger, Le Bel Hubert) à la contrebasse et Nelson Schaer (Duck Duck 
Grey Duck, L’Orage, Erika Stucki) à la batterie ont complété le groupe auquel s’est joint un collectif d’artistes. 

L’ancienne ferme du Gatillon s’est ainsi transformée en un espace communautaire où chacun a autant 
participé à la discussion, à la création, à la cuisine qu’à la musique. Un souvenir refait surface, celui d’une 
enfance passée au Café Soleil à Saignelégier, lieu mythique et engagé.

Félicien LiA à la composition, aux textes, à la voix et à la guitare 
Jérémie Steiger aux textes et au saxophone 
Chloé Donzé aux illustrations et au graphisme 
Robin Girod à la production et aux guitares 
Nelson Schaer à la batterie 
Simon Gerber à la contrebasse et à la voix 
Emilie Zoé à la voix, à la guitare et à la vidéo 
Benoit Erard (dit Gérard) au son 
Mehdi Benkler aux photos et à la guitare 
Prosper Thon à la cuisine, à la voix et aux claviers 
Anissa Cadelli à la vidéo et à la voix

Des feux des fous s’écoute ici:

https://felicienlia.bandcamp.com/album/des-feux-des-fous

NOUVEL ALBUM
Des feux des fous

Cheptel Records, 1
er

 mars 2019

1. Des lignes invisibles 2. L’humeur des marées 3. Fakirs 4. La nuit finira toujours 

par tomber 5. Brasero 6. Les enfants du Soleil 7. Cavaliers du vent 

8. Promis demain j’arrête 9. Avant l’aube 10. Condor (ou rose de granite)

https://felicienlia.bandcamp.com/album/des-feux-des-fous 
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CONCERTS 2019

DISCOGRAPHIE

Sur scène, Félicien LiA est entouré par Simon Gerber (Sophie Hunger, Le Bel Hubert) à la basse et à 
la voix, Tobias Schramm (Puts Marie, Disco Doom) à la batterie et à la voix, Marius Rivier (L’effet 
Philémon) aux percussions, à l’orgue et à la voix, Léonard Persoz (Le Roi Angus, Magic and Nacked) 
à la guitare et à la voix et, parfois, Jérémie Steiger au saxophone. 

01 mars First Friday, Nebia Poche – Biel / Bienne 
02 mars L'Ecurie – Genève 
09 mars Queen Kong Club – Neuchâtel 
15 mars Festival M4 Music – Zürich 
21 mars Le Bourg – Lausanne  
22 mars Ebullition – Bulle  
06 avril Café du Soleil – Saignelégier
13 avril Sounds, Dig It, Bongo Joe – Genève 
18 avril La Bretelle – Genève (Félicien LiA solo invite Emilie Zoé)
09 mai La Parenthèse – Nyon 
11 mai Caveau du Coeur d’Or – Chexbres 
16 mai La Bretelle – Genève (Félicien LiA solo invite Le Bel Hubert)
14 juin Festi’Neuch – Neuchâtel
20 juin La Bretelle – Genève (Félicien LiA solo invite Mélissa Kassab) 
22 juin Fête de la Musique – Genève 
27 juin Le Singe – Bienne
28 juin La Nuit du 10e aux Anciens Abattoirs – La Chaux-de-Fonds
29 juin Festival Tartare De Miettes – Le Cerneux-Godat
04 juillet Les RDV de la Place – Yverdon 
11 juillet Festival de la Cité – Lausanne 
13 juillet Festi’Cheyres – Cheyres
19 juillet Le Bateau, after Musiques en été – Genève
28 juillet Fête des Vignerons – Vevey
10 août Festival Hors Tribu – Môtier 
24 août Festival Piz Palü – Evordes

Quand l’Homme s’endort 

Irascible et Freaksvilles records, 2015

« LiA, son chant patient, ses rimes atypiques détonnent 

dans le paysage un peu fané de la chanson francophone. »

La Tribune de Genève / septembre 2015 

Asphalte 
Disques Office 2012

« L’un des projets rock les plus intéressants du moment sur la scène suisse francophone, à l’heure où ils se font 

rares, Asphalte envoie du lourd tout pailleté d’éclats de lumière dans nos oreilles. Un beau point de départ pour 

la carrière musicale de LiA, chez qui émergent déjà toutes les caractéristiques d’un futur sacré personnage ! »

La Revue Musicale suisse / mars 2013

LiA 
Disques Office 2011

« La Suisse romande nous gâte encore, LiA est comme un courant d’air : impétueux et fougueux. Parfois le 

phrasé et les mots font penser à Batlik, autant dire que LiA a tout d’un grand (Suisse) en devenir. »

Francofans / été 2011
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« CAVALIERS DU VENT »
Les deux extraits ci-dessous font partie du texte « Cavaliers du vent » qui raconte la genèse de l’album 
«Des feux des fous» du chanteur Félicien LiA. Imprimé à 200 exemplaires.
Texte de Jérémie Steiger 

Illustré et mis en page par Chloé Donzé / chloedonze.com  

Avec les photos de Mehdi Benkler / mehdibenkler.tumblr.com 
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La ferme du Gatillon est une vieille bâtisse aux murs de pierres brutes. Une rivière coule en contrebas 
et un fer à cheval est cloué sur la porte d’entrée. Quand on l’ouvre, une odeur de fumée plane dans 
la cuisine. Il y a des fauteuils autour de l’âtre, et une longue table en bois. Mille recoins échappent 
encore au regard curieux. (…)

La maison semble s’être soustraite au passage du temps. Une dizaine d’amis s’y est donné rendez-vous 
parmi les cendres de janvier. Il y a des musiciens, un ingénieur du son, un photographe, une réalisatrice, 
une illustratrice, un écrivain, et un cuisinier. 

Je descends les deux étages qui me séparent de la salle commune. Benoit – que tout le monde appelle 
Gérard – est penché sur son ordinateur. Prosper me tend un café. Un feu brûle dans la cheminée. 

Mehdi dort encore. Un bouquin de Kerouac traîne sur un fauteuil défoncé. Émilie trie ses vidéos. Elle 
souhaite aller filmer les poules à l’extérieur, tant qu’il fait beau. La lumière du soleil est rare au mois 
de janvier. Elle porte un pull blanc et noir, en laine. À l’époque, sa mère l’avait tricoté pour son père.

Les autres travaillent sur un nouveau morceau dans la pièce du fond. Robin bouscule Félicien avec 
bienveillance. Il sourit souvent. On voit ses dents, légèrement écartées. Il colle affectueusement sa 
guitare contre son oreille lorsqu’il termine un solo. 

Sur son conseil, Félicien s’efforce de modifier sa manière de chanter. Simon est caché derrière un matelas, 
afin que le micro de la contrebasse ne capte pas la batterie. Il marque le tempo du menton. Nelson, le 
batteur, trouvait le son des maracas un peu agressif. Il en a remplacé les billes par des lentilles bio.

Extraits du texte de Jérémie Steiger
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Notre histoire commence il y a une vingtaine d’années, au Café du Soleil, une vieille ferme transfor-
mée en bistrot coopératif, dans les Franches-Montagnes, quelque part en marge de la Suisse, parmi les 
chevaux et les sapins. On adorait quand nos parents s’y retrouvaient pour boire des verres et refaire 
le monde. 

S’il faisait beau, on pouvait jouer au foot sur la terrasse. À la nuit tombée, on s’entassait dans la petite 
salle, derrière la cuisine, pour mater des films pas de notre âge. 

L’ancienne patronne des lieux, ses kilos en trop et ses jurons de charretier, délaissait parfois ses casseroles 
pour regarder un feuilleton. 
Je crois qu’elle aimait bien qu’on lui tienne compagnie. Quand elle avait trop bu, il arrivait qu’elle nous 
embrasse en riant et pleurant en même temps. À l’époque, on ne comprenait pas pourquoi.

Dans tous les villages, il y a des bandes. Nos vieux faisaient partie des libertaires culturo-gauchistes, 
mi-bobo, mi-alcooliques. Nous, nous étions les « fils de », qu’un peintre anarchiste picotait de sa barbe 
et gratifiait d’un « putain, t’as encore grandi, toi ! » avant de tirer sur sa clope. Ça fumait sec à l’intérieur. 
Ça riait fort et ça acclamait les jazzmen de passage, leurs transes de notes en éruption, d’un solo à l’autre. 
En général, c’était des Américains ou des Suisses-allemands. Personne ne faisait la différence entre 
les deux, sauf que les Américains exhibaient un sourire d’outre-mer, jouaient mieux du saxophone et 
restaient encore longtemps après le concert, à boire des coups à la table ronde. La musique était partout. 
Dans les bastons verbales entre réformistes et révolutionnaires. Dans les utopies mal formulées des 
philosophes de circonstances. Et même dans le silence des accoudés du bar.

De ces clochards célestes de notre enfance, la plupart sont morts : cancer, alcool, problèmes de cœur, 
suicides ; les autres se sont assagis ou ont tourné casaque. Bientôt, il fut interdit de fumer à l’intérieur 
ou de faire trop de bruit sur la terrasse au-delà des 22 h réglementaires.

Un décor est posé. Je ne sais s’il est fidèle, mais il nous a façonnés au gré des souvenirs d’enfance.

Extraits du texte de Jérémie Steiger
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