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Les PhazyLuckers, c’est un quatuor indie rock moderne originaire de Genève avec Roxane au
chant, Adrian à la guitare, David à la basse et Mathias à la batterie.

CD Releases

Né à Genève en 2007, le line-up actuel du groupe s’est définitivement mis en place avec l’arrivée
de Roxane (chant) en 2009 puis celle de Math (batterie) en 2010. Depuis lors, le groupe s’est
produit sur diverses scènes en Suisse et en France voisine, notamment en 2011 à Landecy lors
du festival Festiverbant, le plus petit des gros festivals ainsi qu’à l’édition 2013 du festival ChatôBruyant à Genève, organisé par La Comète.
Les PhazyLuckers, c’est du rock moderne et pêchu, influencé 80’s/90’s avec les paroles sombres
et dérangeantes de Roxane posées délicatement sur les riffs puissants d’Adrian, la basse
enivrante et groovy de Dave et le rythme punchy et chaloupé de Math ! Des influences aussi
diverses que les nationalités des membres du groupe : anglaise, suisse, et française, un beau
mélange !
Les PhazyLuckers ont sorti deux 4 titres : Amnesia en 2010 et, le dernier en date, Luc is Speaking
en 2012, financé par leurs différentes apparitions live ainsi que les ventes de leur 1er EP. Ces mini
albums ont tous deux été très bien reçus par les critiques*, reconnaissant le son particulier du
groupe, mâtiné d’influences palpables, le tout enrobé d’une passion intrinsèque pour les sons
distos et les mélodies dark.

Amnesia EP, 2010

Ces deux quatre titres sont disponibles en CD mais aussi en téléchargement légal sur CD Baby
et iTunes, entre autres.
Le groupe est disponible pour des concerts en Suisse, France voisine et le reste de l’Europe.
Vous pouvez programmer les PhazyLuckers sur notre site : www.phazyluckers.ch/booking/
Une biographie plus complète ainsi qu’un kit de presse sont disponibles sur :
www.phazyluckers.ch/press/

Press Reviews
Les Phazy montraient aussi une nouvelle direction créative tendance ethno-British
tromatisé greffée sur leur rock pur, du bien vu.(...) Roxane, la chanteuse, pose ses
marques et des couleurs rappelant sans fauter des grandes dames comme Sinead
O’Connor ou Dead Can Dance.
Le Zombie Libéré (Magazine suisse de musique alternative et de culture punk)
Quelle excellente surprise que ce quatre titres des Franco-Suisses, les Phazyluckers!
(...) Les … instruments nous ouvrent un paysage sonore gorgé de rock, de punk, de
metal, parfois proche des Pixies ou des premiers Iggy Pop en solo.
Metallian (magazine métal/hard rock français)
Les Phazy ont su trouver un style bien à eux… La voix râpeuse de Roxane fait
merveille c’est pêchu et bien léché.
The Daily Rock (journal suisse sur la musique rock)

Luc is speaking EP, 2012

