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« Out of the dark, a light, fulfilling and warming,
From my own depths, a door, to the most beautiful home,

Now, a soothing fire, breathing life into me,
Wherever I go, I go in peace. »



Élégante, servie par un groupe complice, la musique se dé-
ploie dans l’espace. D’une grande force narrative, elle nous 
entraîne dans un univers sonore original et intense.

La voix et le son des instruments s’entremêlent en une danse 
joyeuse, portés par une puissante rythmique. Et lorsque la 
musique s’arrête, que les derniers sons s’effacent, ne reste 
qu’une émotion vibrante au creux du ventre.

Explorant à sa manière le format de la chanson, Earl Grey 
and Soul développe depuis trois ans un répertoire de com-
positions originales. Dirigée par Pauline Maurer et Nico-
las Gurtner, la formation neuchâteloise a déjà donné une 
quinzaine concerts en Suisse romande et a sorti un premier 
album cet automne 2016

Earl Grey & Soul 
- le groupe

Earl Grey & Soul 
- l’album

Cet album est à voir comme le premier bilan d’un groupe à 
la recherche d’une esthétique personnelle. Au travers des dix 
titres originaux qui le constituent, on découvre l’évolution 
de l’écriture de Nicolas Gurtner au sein de ce projet. 

Des plus anciennes compositions – volontairement dirigées 
vers une musique de danse pure – aux plus récentes – explo-
rant l’intimité du compositeur et des musiciens, on devine 
les questionnements, les choix esthétiques qui ont mené le 
groupe vers la musique qu’il propose actuellement.

Document retraçant le parcours d’ Earl Grey & Soul durant 
ses trois premières années d’existence, cet album ne manque 
pas pour autant d’unité, les dix titres – composés autour des 
textes de Laura MacLean, Jérémie Magnin, Pauline Maurer 
et Nicolas Gurtner – s’enchaînant à la manière d’une suite. 

La musique énergique et raffinée du septet captive, nous 
entraîne inévitablement.







Pauline Maurer 
– Chant, lead
Earl Grey & Soul / L’Orchestre Jaune / Ton sur Ton 
Funk Big Band / Angie Ott (Choriste) / Direction 
de la chorale de Numa-Droz (La Chaux-de-Fonds)

Musiciens

Nicolas Gurtner 
– Saxophone, flûte
Earl Grey & Soul / Tribe Frowst / Trames 
/ The Mechanical Birds Factory / Swiss Army
Big Band / DEr CH-AT Komplex

Jonas Vernerey 
– Trombone
Earl Grey & Soul

Emilio Vidal 
– Guitare
Earl Grey & Soul / République Atypique 
/ The Mechanical Birds Factory



Alvin Schwaar 
– Piano, keyboard
Earl Grey & Soul / Trio avec Giovanni Vicari 
à la guitare et Noé Franklé à la batterie / Fedi Trio

Pascal Eugster 
– Basse, chant
Earl Grey & Soul / Tribe Frowst / Alois 
/ Prime Times / The Mechanical Birds Factory /
Lucla Naamu / L’Orchestre Jaune / Laurent Nicoud 
Trio

Lucien Matthey 
– Batterie
Earl Grey & Soul / Tribe frowst / Laurent Nicoud 
trio / Bobby B. Welcome



Pauline - Chant, lead
1 x Microphone (voix) - apporte le sien

Nicolas - Saxophone, flûte, chant
1 x Microphone (saxophone ténor)
1 x Microphone (flûte)
1 x Microphone (voix)

Jonas - Trombone
1 x Microphone (trombone)

Emilio - Guitare
1 x Microphone (ampli)

Alvin - Keyboard (piano - si disponible sur place)
1 x D.I. Box (stereo)
(Microphone(s) (piano))

Pascal - Basse, chant
1 x D.I. Box (mono)
1 x Microphone (voix)

Lucien – Batterie
1 x Microphone (kick)
1 x Microphone (snare)
2 x Microphones (toms)
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Contact

earlgreyandsoul@gmail.com
Technique : Nicolas Gurtner

+41 (0)79 576 20 85

www.earlgreyandsoul.com
www.facebook.com/earlgreyandsoul

photos : Giona Mottura
graphisme : Joakim Monnier


