ZWERM, REVUE DE PRESSE
The Wire, septembre 2010

Extraits:
“Le sixième album de
Polansky, constitué de pièces
pour guitares des vingt
dernières années, a été
enregistré par le quatuor de
guitares électriques ZWERM,
dont Toon Callier a été le
moteur principal pour ce
disque en tant qu’interprète
et arrangeur, dans un
programme décalé,
captivant, inattendu et
totalement original.”
(...)
“On se délecte dès les
premiers rythmes rock du
début d’Ensemble of Note à
la batterie. Les dessins
mélodiques se construisent sur
un ostinato de plus en plus
insistent qui ne sortent jamais
de la trame harmonique,
chamboulant et frustrant les
attentes de l’auditeur.“
(...)
“J’ai écouté cet album en boucle, et voici un nominé évident pour l’album de
l’année”.

www.zwerm.be

septembre, 2010: “The World’s longest
melody”
“Une belle introduction à la nouvelle génération
de la scène musicale belge ...
Il s'agit d'un CD dans lequel vous pouvez découvrir
quelque chose de plus à chaque écoute“ (...)
“Leur jeu permet à l’audace et l'imagination de
cette musique de s’exprimer“.

octobre, 2013: “Underwater Princess Waltz”

“Peu académiques, ils traduisent l’esprit de
l’avant-garde expérimentale avec originalité et
fraîcheur”.

www.zwerm.be

The Wire, “Underwater Princess Waltz” dans
les sélections 2013 dans la catégorie
“Modern Composition A-Z”

Kwadratuur, Belgique, sur The World’s Longest
Melody, décembre 2010
“Une texture de feedback magnifique
magnifiquement tressée par les quatre guitares de Zwerm (...) Si Zwerm était
catégorisé dans la tradition du rock, le quatuor serait bien à sa place dans le
voisinage de Sonic Youth and co.”
Kwadratuur, Belgique, sur Underwater Princess Waltz, décembre 2013
“Le contraste entre les choix souvent ludiques des one page pieces combiné
avec la façon très naturelle dont les musiciens les interprètent, font de Underwater
Princess Waltz un CD très attrayant et plaisant.”

www.zwerm.be

Fanfare Magazine, USA, sur Underwater
Princess Waltz, décembre 2013
“Si Woody Guthrie avait basé sa musique
folk sur des équations mathématiques, ça
ressemblerait clairement à ceci.”
“Globalement, je trouve que c'est un ensemble qui est conceptuellement
stimulant, diversifié esthétiquement, et musicalement divertissant.”

Cobra.be, Belgique, Janvier 2013
Zwerm gagne le prix Klara, donné par la radio classique Klara,
dans la categorie Jeune artiste prometteur. Citations du jury:
"Radical et expérimental avec un esprit ouvert (...) Un quatuor
qui excelle dans la qualité de la performance et la
programmation originale (...) Ils ne cessent de surprendre (...)
Très solide musiciens qui méritent d’être sous les projecteurs.”

Goddeau, Belgique, sur The World’s Longest
Melody, mars 2011
“Une découverte musicale passionnante, (...)
toujours décalée comme vous aurez rarement
l'occasion d’en entendre”.

Kronenzeitung, Autriche, janvier 2010
“Une expérience sonore impressionnante.”

www.zwerm.be

