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INFO
Ester Poly c’est la combinaison magique entre Martina Berther et Béatrice Graf, deux musiciennes de générations et de styles différents. Un
duo explosif contre la pensée restreinte ! La bassiste fait vibrer son archet et nous délivre des orgies sonores pendant que la batteure nous
transporte dans des univers puissants ou érotiques. Le tout est assaisonné de paroles engagées. Est-ce du jazz? Est-ce rock? Aucune idée . En
tout cas, c'est Ester Poly! C'est Psychedelic Expermimental Clash!
ESTER POLY- soit Martina Berther à la basse, voix, comp. (Zürich/Chur 1984) et Béatrice Graf à la batterie, voix, comp. (GE 1964)- est
en tournée cet automne dans toute la Suisse, en Allemagne et en Autriche pour la sortie du premier
LP-CD du duo avec le nom PIQUE DAME. L'album va être publié simultanément sur trois labels : Ikarus Records (Zürich) , Unrecords
(Wien) et Urgence Disk Records (Genève).
DESCRIPTIF ARTISTIQUE

Fraîcheur, inspiration et liberté de jeu dans le respect des structures sont les mots clés de l'expression musicale de ces musiciennes
aguerries. Au line-up basse & batterie s'ajoutent les voix, de sons électroniques des claviers, boîte à rythme analogique, effets et
looper.
Entre leur premier concert en 2013 à la Fête de la Musique de Genève et fin 2015 Ester Poly a travaillé en improvisation totale.
En 2016 le duo s'est attelé à mettre sur pied un répertoire original. Les musiciennes ont extrait des concerts improvisés les passages
intéressants et ont composé un répertoire à partir de ce matériau: pour moitié des instrumentaux, pour moitié des morceaux avec
voix. Les textes parlent de radicalisation, de réalité virtuelle, ou de désir. Dans „Slutwalk“, Ester Poly rends hommage aux jeunes
féministes. Ce répertoire est joué par Ester Poly depuis son „Spring tour Turkey-Bénin de 2016“. Toujours à l’affût de sonorités
insoupçonnées et sans aucunes barrières de genre ou de style, Ester Poly y élargit le champ des possibles du tandem basse-batterie.
Suivant les titres, on peut y entendre des réminiscences de psychedelic rock, punk, new-wave comme de groove tribal, de poésie
sonore ou de free jazz. PIQUE DAME a été enregistré en août 2016 à Zürich. Il n'y a eu ni cabines séparées, ni clics dans les
oreilles mais une prise directe du duo basse batterie dans un même espace ouvert. Le mixage et mastering du LP-CD ont gardé le
son et l'énergie intrinsèques du duo. Le résultat est comme souvent chez Ester Poly: inclassable, créatif, fort, original, plein.
MUSIQUE
L'album peut être écouter ici https://soundcloud.com/ikarusrecords/sets/ester-poly-pique-dame/s-if0VrS'il vous plaît: Ne partagez pas ce
lien!
WEB
Homepage: http://www.esterpoly.ch
Facebook: https://www.facebook.com/esterpolymusic/
PHOTOS
Sur http://www.ikarusrecords.ch/documents dans le fichier „Ester Poly“ vous trouvez tout le matériel.
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