
                                                                                                                                  

    

 

  
STYLE: 
Alternative rock 
Acid rock 
Psychedelic rock 
 
RITUAL BOOGIE 1er album “Middle Age Dust” 
 
Ritual Boogie est un trio suisse, formé à Lausanne en 2014. 
 
Le patronyme inquiétant, le crâne macabre et les couleurs psychédéliques : voici un album qui, si l'on se réfère 
à son look, aurait dû fleurer bon le 'Revival du Rock Psychédélique Occulte des Sixties et des Seventies'. Eh 
bien ce n'est pas le cas. Enfin... pas tout à fait . 
 
La musique proposée sur "Middle Age Dust", le premier album du groupe, sorti en avril de cette année sur le 
label suisse Urgence Disk Records n'est pas aussi simple à cataloguer que ce que semble vouloir indiquer sa 
pochette. Rock, Blues, Heavy, Doom, Stoner, Post-Punk, Alternatif, Psychédélique : tout lui convient... mais 
rien ne lui va tout à fait comme un gant ! Car si le style du groupe repose sur quelques constantes (un tempo 
généralement lent, une section rythmique démonstrative, des guitares plombées et un chant charismatique), 
chaque titre de l'album semble vouloir présenter une facette différente du groupe. "Seagulls", par exemple, 
ouvre la plaque sur mélange de guitares furieuses (quasi métalliques) et d'atmosphères froides. 
. 
 Le prenant "Rising High" est partagé entre une rythmique frétillante et des guitares ultra-plombées. "7000 
Ways" voit le trio ralentir le tempo au minimum légal afin de créer un hybride, mi-Blues, mi-Doom dans lequel 
la basse de Christophe Piquerez s'autorise quelques extravagances tourbillonnantes. Des chansons telles que 
"La décadence", avec sa rythmique hypnotique et ses guitares 'noisy' ou "Strange Fashion", son rythme 
dansant et son refrain 'pop' dévoilent la face la plus alternative du groupe tandis que des titres comme "Ritual" 
ou "Dead Panda" pourraient très bien faire le bonheur de tout suppôt de Black Sabbath qui se respecte. 
 
Difficile à cataloguer, mais facile à aimer, "Middle Age Dust" est un album qui se redécouvre à chaque écoute. 
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STEPHEN GAREY - Vocaux et guitare 
 
Londres UK 
Vétéran de la scène alternative rock lausannoise, il a toujours été très actif, notamment en live avec ses 
propres groupes et ses collaborations. Guitariste autodidacte et chanteur reconnu, il ne cesse d’arpenter sans 
limites le vaste monde du rock. A joué dans Azazelblue’s Earthworms, Pigs Don't Lie, Scumbag, Hopeless 
Lovers… 
 
   
RICHARD LOVIS - Basse 
 
Yverdon-les-bains CH 
Découvre le rock'n'roll à 13 ans et c'est en 1991, à l'âge de 30 ans qu'il décide de réaliser un vieux rêve et se 
met à la basse. A joué dans Doggy Bag - Celofan – Never 
 
 
STÉPHANE RENTZNIK - Batterie et percussions 
 
Genève CH 
Comédien et metteur en scène, il a tapé des rythmes endiablés dans Head Rush, Awakening To Come, Kill 
The Guitar et Mort à crédit. Pratiquant la batterie depuis 1998, son expérience de la scène et sa spontanéité 
sont reproduits dans le son puissant qui le caractérise 
 

 
 
 
Album :                    https://www.ritualboogie.com/album-promo 
 
Bio :                         https://www.ritualboogie.com/bio 
 
Photos presse :       https://www.ritualboogie.com/band-photos 
 
Photos graphisme : https://www.ritualboogie.com/photos 
 
Videos :                   https://www.ritualboogie.com/video 
 

 

 

 

 

CONTACT:  
ritualboogie@gmail.com 
Stephen Garey 
av. de la Dôle 6 
1005 LAUSANNE 
Switzerland 
 tel. (+41) (0)21 311 68 47 or (+41) (0)79 500 70 58 
www.ritualboogie.com 
https://www.facebook.com/ritualboogie 
 


