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A «bassy» journey through the
backyard of music
Malico, ce sont deux basses, une batterie filigrane et une voix
puissante. Depuis fin 2014, le groupe enthousiasme son public
par un savant mélange de funk, de jazz et de rock. La seule raison d’être du fondateur du groupe Marcel von Mentlen est de
jouer de la basse. Le son de Malico porte son empreinte inimitable
car c’est de sa plume que sortent toutes les compositions. Solos
virtuoses, lignes de basse funky ou riffs entraînants, Marcel insuffle imanquablement l’ambiance adéquate à chaque morceau, comme par enchantement. Avant Malico, il a accompagné plusieurs
grands noms de la scène musicale bernoise, notamment Hannery
Amman, Housi Wittlin et Infunkted. Jüre Kleine, le bassiste de
rock classique est un spécialiste du fond, plutôt cantonné à l’arrière-plan en tandem avec la batterie, il instaure toujours les bonnes
bases pour le groupe. En 2013, il a enregistré le CD «No Time To
Die» avec Kaktus, le groupe de rock culte de Soleure. Le batteur
Roman Hulliger imprègne les sonorités de Malico par la richesse
de variation de ses beats. Pour le dissuader de taper sur des casseroles et des tasses, ses parents l’ont mis derrière une batterie
dès l’âge de dix ans. Roman apporte à Malico une large palette
musicale, du rock au funk en passant par le métal et en allant
jusqu’au punk. Il a fait partie de divers groupes et a enregistré le
CD «Bright Obscurity» avec Liquidrain. Tête de proue du groupe,
Janine Hulliger donne un visage à Malico par l’extraordinaire expressivité de sa voix. Dix années de cours de chant conjuguées
à de multiples expériences en studio et en représentation avec
différents groupes ont façonné une voix qui rentre dans la peau.
Portée par la vague du métal progressif symphonique et du poprock, Janine mèle aux sonorités de Malico des éléments de style
nourris par des influences de métal.
L’instrumentation singulière, l’origine musicale hétéroclite et la
classe des quatre muciens, mais aussi le répertoire varié de morceaux composés par le groupe font des concerts de Malico des
événements «live» à ne rater sous aucun prétexte!
Extraits musicaux à écouter sur https://mx3.ch/malico
Facebook: https://www.facebook.com/MalicoBand/
Contact: malico_band@outlook.com
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