Cobalt
Groupe électro-pop atypique suisse romand, COBALT se révèle à la radio et sur scène fin 2005 après
la sortie de leur premier CD 4 titres.
La voix hors du commun de Romaine enchante, caresse, mord ou rugit, le lyrisme du violon alto
rivalise avec des rythmiques électroniques discoïdes, le piano acoustique s'amuse au milieu des
synthés analogiques .
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Try Me Out

(LP octobre 2010, distr. Irascible & Believedigital)

Après 2 disques très bien accueillis par la critique et le public, COBALT revient en 2010 avec "Try Me
Out", un disque de pop électronique mordante.
Ce deuxième long format révèle une nouvelle facette du groupe, plus directe et sensuelle, à travers
une pop électronique tour à tour dansante, entêtante et lancinante. Les atmosphères sombres
planent toujours au-dessus des refrains aux chœurs élégiaques, mais l'heure est aux plaisirs des sens
et à la libération...
Les morceaux se succèdent ou s'enchaînent mais ne se ressemblent pas : « Cold case » et ses
influences new-wave, « Try Me Out » et son refrain fédérateur, « There's no word » et son évidence
pop, « Wild Side » et « Naked Night », 2 bombes dancefloor rétro-futuristes, les industrielles et
psychédéliques « Strange Experience » et « Love Game »...

Le show s'annonce moderne et provocant!
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Domestic

(LP février 2008)

"Cobalt, ce sont quatre jeunes musiciens qui tournent en boucle depuis plusieurs années sur
Couleur 3. Leur premier album «Domestic» est un concentré de sonorités électro-pop. Il a
débarqué dans les bacs et signe le véritable lancement d’une formation amenée à se faire
connaître."
PartyNews
"Avec leur production luxuriante, les Vaudois signent un premier album maîtrisé.
Onze titres magnifiquement produits. Le spectacle s'annonce total."
Le Courrier
“Il y a quelque chose de mystique chez ce groupe électro-pop romand. Des émotions brutes, des
sons aériens et étranges.“
Murmures
Très bien accueilli, ce premier album a permis au groupe de confirmer sa présence sur les scènes
helvétiques (Rock'Oz Arènes, Usine-PTR, Fri-Son, Amalgame, Electron Festival, Sismics Festival,
Festival de la Cité, Bambole Open-air à Winterthur, etc) et dans les médias (Couleur3, RSR-la
Première, DRS Virus, Rouge FM, Canal 3, Kanal K, TSR, etc).

Cobalt (EP 4 titres décembre 2005)
Ce 4 titres éponyme a rapidement dépassé les attentes du groupe. Une semaine après l’envoi du
disque à la presse, aux médias et aux salles, le groupe était déjà en interview sur Couleur 3
(émission Les Métissages) pour annoncer le vernissage du disque à l’Amalgame d’Yverdon et les
titres Dive et Gun passaient régulièrement sur les ondes (diffusion quotidienne pendant 4 mois sur
Couleur 3).
Ces nombreux passages radio ainsi que la tournée de concerts qui s'ensuivit ont permis à Cobalt de
s'inscrire comme une des nouvelles valeurs sûres de la scènes électro-pop suisse.
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Extraits de presse
26.03.2009
« Oscillant entre la musicalité d'un triphop mélancolique et l'âme vigoureuse d'une musique
électronique venant de nulle part, les suisses de Cobalt on remarquablement réussi leur entrée dans
le monde ultra-prolique de la musique. »
Yagunk www.zyvamusic.com
09.04.2008
"il fallait bien que l’electro pop helvétique retrouve ses lettres de noblesse. Eh bien, arrêtez-vous
sur ce séduisant Cobalt. Certains passages rappellentparfois Dismal pour leur féerie, d’autres
n’auraient pas été reniés par Massive Attack. Mais ‘Domestic’ n’est pas si docile ! Premier album
pour le quatuor etbelle innovation musicale à laquelle le terme d’electro émotionnelle se gre-e
parfaitement. Rares sont les groupes qui savent encore nous proposer quelque chose de di-érent. De
di-érent et de qualité !
Oxana www.papercuts.fr
10.04.2008
"Amoureuse de musiques électroniques, d'ambiances sombres, d'esthétisme visuel, la formation
articulée autour de Romaine Lovey livre un premier album élégant, nement ciselé et d'une unité
remarquable."
YP Daily Rock
14.03.08
"Nouvel album étrange et aérien pour Cobalt"
Hélène Isoz La Région
10.03.08
"Aborder l'univers de ce quartet rommand ressemble à une longue balade dans une forêt dense et
mystérieuse"
Daily Rock
29.02.08
"Cette soirée du 29 février sera atomique avec les sonorités éléctro-pop atypiques de Cobalt..."
La Région
28.02.08
"La mystérieuse formation romande présentera, ce soir sur la scène du PTR et demain sur celle de
l'Amalgame, son premier album, Domestic"
Le Matin Bleu
21.02.08
“Domestic, le premier album de Cobalt, révèle une pop électro torturée aux habiles dissonnances,
une esthétique sophistiquée où la froideur des textures le dispute à des envies très charnelles.“
JFA Le Nouvelliste
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29.1.2008
“Vor gut zwei Jahren verö-entlichte die Westschweizer Formation Cobalt eine erste EP mit vier
Songs, auf der auch der Track „Dive“ enthalten war – dieser erhielt 2006 auf Couleur 3 einiges an
Airplay und gleichermassen durch Live-Auftritte verbreitete sich ein gewisser Ruf.“
out-of-space.ch
25.1.2008
“Anderthalb Jahre sind vergangen, seit Cobalts gleichnamige EP hier bei trespass.ch besprochen
wurde. Nach vier Tracks aus allen möglichen Elementen zusammengebastelt, in denen es wohl
knistert und knarkst wie bei RM74 war die Spannung gross, als der erste Longplayer der
Westschweizer...“
Ko:L. trespass.ch
17.1.2008
“Cobalt, un groupe romand électro-pop très innovateur, puisqu’il présente des performances
technologique sur scène avec des capteurs de lumière et de mouvements…“
Nadja Radio Suisse Inter
25.1.2007
“Une nouvelle formation trip hop a vu le jour en 2005 avec Cobalt. Entre le trip de Portishead et les
sons new wave de Depeche Mode, la musique electro-acoustique de Cobalt est une électro-pop
planante légèrement cold.“
Charles www.trip-hop.net

Radio/TV
Radio

TV

Couleur 3
RSR Radio Paradiso
Radio Chablais
Radio Cité
Radio Lac
Fréquence Banane
Rouge FM
Lausanne FM
Radio Fribourg
Rhône FM
RTN
Rom Radio
Canal 3
DRS Virus
Rete tre
Backstage radio
Kanal K

TSR TJ 12:45
TVM3
Léman Bleu
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