
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce que c’est chiant un dossier de presse du musicien, non ? C’est toujours 

le même baratin, les mêmes platitudes et les mêmes histoires racontées sur le 

même ton mi- plaintif, mi- pas-ambitieux du tout. 

C’est le toujours bassiste qui est addict aux jeux vidéo, la chanteuse dont la grande sœur 

est vegan depuis 2013, le père du guitariste qui aimerait que son rejeton soit plus 

studieux au cours de sciences-éco mais heureusement la mère du batteur cuisine de 

bons petits plats qui égayent les séances d’enregistrement de cet album qui, elle est 

certaine, sera un grand succès. « S’il sort un jour », dit avec cynisme le claviériste dont 

la copine lui a avoué avoir des vues sur ce banquier à la carrière nettement plus 

prometteuse. Et qui en plus maîtrise l’écriture inclusive comme personne. 

Alors pour vous présenter mon nouveau skeud You’ve Been Unboxing Gilles Snowcat, si 

on parlait… d’autre chose ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUI EST CE GILLES SNOWCAT? 

 

C’est moi. Je suis né un Mardi Gras, jour 

vaudou par excellence, et ma musique est 

créée via une série de talismans, rites et 

autres formules envoutantes. En haut lieu, 

on m’appelle chanteur underground. Ça 

me va, chanteur underground. Ça sonne 

bien. Je garde. Et si tu veux en savoir plus, 

demande-moi : ma carte de visite est 

attachée au dossier de presse. 
 

LES COULISSES DE L’ALBUM 

 

Quand un album prend deux ans et demi à 

être conçu, c’est soit que les musicos sont 

d’infernaux perfectionnistes, soit que le 

chanteur est accro à un style de vie 

paresseux, hédoniste et aux cocktails 

entêtants. Comme je suis ce chanteur, je 

suis bien obligé d’avouer que c’est la 2ème 

possibilité la plus proche de la vérité. 
 

QUAND UN.E JOURNALISTE SE 

DEMANDE : “POURQUOI DEVRAIS-JE 

CHRONIQUER TON ALBUM, GILLES ?” 

 

Si j’étais grossier, je dirais que c’est parce 

que c’est ton métier. Mais tu me vois te 

parler ainsi ? Non, pas moi. Alors 

pourquoi chroniquer You’ve Been 

Unboxing Gilles Snowcat ? Parce que c’est 

un album plein de délicieuses liqueurs, de 

groove vicieux, de romances cachées sur 

une aire d’autoroute (laquelle, ça je ne te 

dis pas), de limousines aux sièges en satin et 

que tout ça, ça fait du bien. Et que ça mérite 

bien sa petite chronique. 

 

 

AU FAIT, POURQUOI UNBOXING ? 

 

Unboxing, c’est la tendance des fashionistas 

qui se filment sur les réseaux sociaux 

ouvrant des boîtes et en sortent des sacs 

Louis Vuitton ou des crèmes pour la peau 

coréennes. Ici une demoiselle ouvre une 

boîte et en sort… Gilles Snowcat, et tout le 

funk et autres choses magiques dont elle 

peut rêver. 
 

ET LES CHANSONS DANS TOUT ÇA ? 

 

Merci de poser la question. Il y en a 9, 

parmi lesquelles 8 originales et une petite 

reprise des increvables Rolling Stones, 

« This Place Is Empty ». Des chansons 

pour danser dans sa chambre à coucher, 

pour s’allonger sur le divan, pour s’enivrer, 

pour entrer en transe, pour se reposer, 

pour faire l’amour… Pour vivre, tout 

simplement. À écouter chez toi, dans ta 

voiture, dans un hôtel, dans l’avion ou sur 

le dancefloor de ta propre vie. (Voir 

l’annexe pour les crédits) 

 

LE GANG 

 

Il y a une belle brochette de mad musicians 

sur le disque, volés ci- et là. J’aime bien 

piquer des musiciens aux autres groupes, 

puis les leur rendre. Ce qui est plus de 

l’ordre de l’emprunt que du vol, en fait. 

Emprunt sans intérêts, si ce n’est pour moi. 

(Voir l’annexe pour qui fait quoi) 

 

OÙ SE PROCURER SA DOSE DE GILLES SNOWCAT? 

 

Ça ne devrait pas être un gros problème pour toi, puisque tu viens de recevoir le CD pour 

rien.  Mais tes lectrices et lecteurs seront ravi.es de savoir qu’elles et ils peuvent dénicher le 

disque et bien plus ici : 

www.gilles-snowcat.com 
musicdoesntmatter                                                                         snowcatmusic  

 

Et puis merci pour le temps que tu passes à unboxer mon album. J’apprécie. Vraiment. 



ANNEXE : CRÉDITS DE L’ALBUM 
 
 

 

 

01. Let Me Buy You A Drink 
by Gilles Snowcat, Mariko Fujita, Keith Walsh & Sébastien Bournier 

 

Gilles: voice, clavinet, M-1 organ, synthesizer (cocktail, FM & 

analogue), rhythm & groove design  
Nicolas ‘NikoZark’ Leroy: Moog bass 

Gabriele Cassano: guitar 

Lyn Jongejan: harmony vocals 

Renato Ronchetti: harmony vocals 

hetpampa: harmony vocals 

Paul J. No: magic tricks 

 

02. Squeeze ‘Em All 
by Gilles Snowcat, Ian Rigillo, Susant Bista, Axel Dumont & Myles Simpson 

 

Gilles: voice, organ, clavinet, groove design 

Ian Rigillo: guitar 

Duke Quarcoo: bass guitar, rhythm design 

Suzie O’Brien: hell f.y. 

Herman Ma rtin: magic tricks 

Renato Ronchetti: harmony vocals 

hetpampa: harmony vocals 

Keith Walsh: harmony vocals 

 

03. (You’ve Been Drinking) My Limoncello 
by Gilles Snowcat & Glen Llewellyn Smith 

 

Gilles: voice, clavinet, dubby-tubby piano, organ, synthesizer 

(FM & velvet), M-1 organ 

Myles Simpson: drums 

Glen Llewellyn Smith: lead & skank guitar, harmony vocals 

hetpampa: skank guitar, harmony vocals 

J-P Benadjer: bass guitar 

Lyn Jongejan: harmony vocals 

Renato Ronchetti: harmony vocals 

Keith Walsh: harmony vocals 

 

04. Sleep-in Closet 
by Gilles Snowcat, Basia Gałczyńska, Djenius & Keith Walsh 

 

Gilles: voice, organ, clavinet, rhythm design 

Bill Bayer: lead guitar, rhythm guitar 

hetpampa: bass guitar 

Keith Walsh: synthesizer, tickling guitar 

 

05. This Place Is Empty 
by Keith Richards & Mick Jagger 

 

Gilles: voice, organ, synthesizer (velvet & cocktail), clavinet, 

wine glass pad 

hetpampa: bass guitar, slide guitar, acoustic guitar, harmony 

vocals 

Marin: electric guitar 

Paul J. No: electric piano 

Elvira Lanza: harmony vocals 

Axel Dumont: rhythm design 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06. Tiffany (The Festival Babe) 
by Gilles Snowcat & Mariko Fujita 

 

Gilles: voice, organ, clavinet, M1-organ, M1-brass, synthesizer 

(cocktail & velvet drops), rhythm & groove design 

hetpampa: guitar, bass guitar 

Elvira Lanza: harmony vocals 

Pat Lennon: harmony vocals 

Paul J. No: harmony vocals 

 

07. Hot Towel (From That Funky Hotel) 
by Gilles Snowcat & Mariko Fujita 

 

Gilles: voice, organ, clavinet, 4 dreams E&I, ghost synthesizer, 

electrototom 

Myles Simpson: drums 

Sébastien Bournier: percussion 

Duke Quarcoo: bass guitar 

hetpampa: guitar, harmony vocals 

Hudson Silveira: piano 

Renato Ronchetti: harmony vocals 

Keith Walsh: harmony vocals  

Paul J. No: harmony vocals 

 

08. We See Limes – Interlude - 
by Gilles Snowcat & Mariko Fujita 

 

Gilles: voice, dubby-tubby piano, synthesizer (ghost & cocktail), 

rhythm design 

hetpampa: guitar, bass guitar 

Sébastien Bournier: percussion 

Keith Walsh: harmony vocals 

Glen Llewellyn Smith: harmony vocals 

 

09. Tulips Trap (Grand Finale) 
by Sébastien Bournier, Gilles Snowcat & Mariko Fujita 

 

Gilles: clavinet, synthesizer (cocktail, phase distortion & 

analogue), wine glass pad, rhythm & groove design 

Ian Rigillo: guitar 

J-P Benadjer: bass 

Keith Walsh: Newport waves 

Herman Martin: magic tricks 

 

Artwork by Miwako Yokosawa, Dominique Génin, Gilles, 

Catheline Vilain and Franck Bizouard. 

 

Album recorded, mixed and voodooed at We See 

Limes Studio, a very cosy place you don’t find on the 

map. 
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