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TRACKLIST	
	
1.	Groovin'	
2.	Rosemary	
3.	Sailing	Back	To	Your	Heart	
4.	All	My	Life	
5.	Chapters	
6.	Don't	Bring	Me	Down	
7.	Down	Town	
8.	Useless	(feat.	James	Gruntz)	
9.	Train	to	Norway	
10.	Can	I	Drive	You	Home	
11.	Space	

	
	
	

Après	 plus	 d’une	 année	 d’absence,	 Nickless,	 une	 des	 révélations	 les	
plus	 prometteuses	de	 la	 scène	 suisse,	 revient	 avec	un	nouvel	 album	
intitulé	 «Chapters».	 Si	 son	 premier	 opus	 «Four	 Years»	 traitait	 du	
passage	à	 l’âge	adulte	et	de	 toutes	 les	 joies	et	peines	qui	vont	avec,	
Nickless	 écrit	 littéralement	un	nouveau	 chapitre	de	 son	 existence	 et	
de	sa	jeune	mais	déjà	riche	carrière	musicale	avec	«Chapters».	Le	titre	
de	 l’album	 fait	 référence	 aux	 histoires	 et	 aux	 expériences	 que	 le	
singer-songwriter	a	vécues	et	qu’il	décrit	dans	ses	nouvelles	chansons.	
Le	deuxième	album	très	attendu	de	Nickless	sort	le	2	mars	2018	chez	
Phonag	Records.		
	
Pause	n’est	peut-être	pas	tout	à	fait	le	mot	juste.	Nickless	n’est	pas	du	
genre	 à	 se	 tourner	 les	 pouces.	 Après	 une	 année	 2016	 de	 belles	
conquêtes	 et	 de	 succès,	 le	 jeune	 Zurichois	 est	 parti	 en	 studio	 pour	

travailler	 sur	 de	 nouvelles	 chansons.	 Ou	 plus	 exactement	 dans	 plusieurs	 studios	 qui	 n’en	 étaient	 d’ailleurs	 pas	
initialement.	Explications:	Nickless	s’est	installé	l’été	dernier	dans	divers	immeubles	désaffectés	qu’il	a	transformé	en	
home	 studio.	 «Je	 cherchais	 à	 prendre	 du	 recul	 et	 je	 voulais	 sortir	 de	 ma	 zone	 de	 confort.	 J’ai	 trouvé	 le	 calme	
nécessaire	pour	me	repasser	les	nombreux	moments	incroyables	que	j’ai	vécus	ces	derniers	18	mois	et	gérer	tout	ce	
qui	m’est	arrivé.	Cela	m’a	donné	l’inspiration	nécessaire	pour	écrire	de	nouvelles	chansons.»	
C’est	que	 les	deux	dernières	années	sont	passées	à	 la	vitesse	de	 l’éclair	pour	Nickless.	Le	premier	single	de	Nickless	
«Waiting»	 explose	 dans	 les	 charts.	 Nous	 sommes	 en	 2015	 et	 Nickless	 a	 tout	 juste	 19	 ans.	 Il	 devient	 du	 jour	 au	
lendemain	l’un	des	artistes	les	plus	prometteurs	de	la	scène	suisse.	Le	single	est	le	titre	d’un	artiste	suisse	le	plus	joué	
en	radio	de	l’année	2015.	Il	se	vend	à	plus	de	20'000	exemplaires	et	décroche	un	disque	d’or.	«Waiting»	comptabilise	
plus	de	2	millions	de	vues	sur	YouTube	et	Spotify.	Cerise	sur	le	gâteau,	le	public	vote	en	direct	aux	Swiss	Music	Awards	
pour	faire	de	«Waiting»	le	hit	suisse	de	l’année	2016.	Le	single	gagnera	aussi	le	Swiss	Music	Award	du	meilleur	singer-
songwriter	décerné	pour	la	première	fois	par	Suisa.	Le	premier	album	de	Nickless	se	classe	à	la	4e	place	des	meilleures	
ventes	d’albums	et	compte	trois	autres	singles	radio	à	succès:	«Princess»,	«Looking	For	Your	Love»	et	«Clouds».	
	
«Chapters»	est	 le	deuxième	et	nouvel	album	tant	attendu	de	Nickless	sur	 lequel	 le	 jeune	artiste	mêle	sa	guitar	pop	
rythmée,	sa	marque	de	fabrique,	à	de	tous	nouveaux	éléments.	Dès	le	titre	d’intro	«Groovin’»,	Nickless	surprend	avec	
des	sons	frais	de	funk	et	de	disco,	soulignant	ainsi	toute	sa	diversité	musicale.	Le	titre	«Rosemary»	est	construit	sur	un	
groove	latino	irrésistible	et	des	sonorités	africaines	qui	font	de	lui	un	hit	estival	potentiel.	Les	superbes	morceaux	de	
folk-pop	 «Sailing	 Back	 To	 Your	 Heart»	 et	 «Train	 To	 Norway»	 invitent	 au	 rêve	 et	 à	 l’évasion.	 Le	 morceau-titre	
«Chapters»,	 une	 ballade	 déchirante	 écrite	 dans	 le	 meilleur	 style	 de	 songwriting	 anglais,	 fera	 fureur	 pendant	 les	
concerts.	Le	morceau	«Useless»	surprend	avec	un	featuring	de	James	Gruntz	et	le	premier	single	«All	My	Life»	crée	le	
lien	entre	le	premier	album	de	Nickless	et	«Chapters».	Dans	ses	nouvelles	compositions,	Nickless	parlent	de	rupture	
(Chapters),	d’être	fait	l’un	pour	l’autre	(All	My	Life),	de	la	pression	et	des	attentes	qu’il	faut	savoir	gérer	(Don’t	Bring	
Me	Down),	de	faire	la	paix	avec	soi-même	(Sailing	Back	To	Your	Heart)	et	d’une	jeune	femme	scandinave	qui	gagne	sa	
vie	 comme	 musicienne	 de	 rue	 à	 New	 York	 (Train	 To	 Norway).	 «Mon	 premier	 album	 était	 une	 production	 pop	
proprette.	 «Chapters»	 est	 plus	 large	 et	 varié.	 Cet	 album,	 c’est	 complètement	moi.	 Je	 le	 décrirai	 comme	 un	 album	
disco-électro-folk-pop.	C’est	la	musique	que	j’aime	entendre	et	que	je	joue	avec	passion.»	Cet	engouement	se	ressent	
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sur	 le	 disque	 et	 il	 est	 contagieux.	 Nickless	 a	 de	 nouveau	 produit	 son	 album	 avec	 Thomas	 Fessler.	 Ces	 nouvelles	
facettes	 musicales	 siéent	 bien	 à	 Nickless	 et	 soulignent	 encore,	 s’il	 fallait	 le	 préciser,	 la	 grande	 musicalité	 et	
polyvalence	du	multi-instrumentiste.	Avec	«Chapters»,	Nickless	convainc	avec	un	album	actuel	et	tient	par	 la	même	
occasion	toutes	les	promesses	d’un	futur	radieux.		
	


