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The Animen (Genève – Suisse) 
 
«Are We There Yet ?» (Two Gentlemen, sortie: 27.11.2015) 

 

 
    

               
 

Pour les fans de: The Kinks, Alabama Shakes, Creedence Clearwater Revival 
 

Membres: Théo Wyser (voix, guitare), Jool Marty (guitare, clavier), Robin Schneider (basse), 
Guillaume Louis (batterie) 

 
www.theanimen.com 

Roulements de tambours, cris d’indiens et hurlements de 
vierges ne suffiront pas à l’annoncer assez fort : le groupe 
le plus torride de Suisse romande est de retour ! Ladies 
and Gentlemen, The Animen are back ! Deux ans après 
« Hi ! », leur bien-nommé et acclamé premier album, le 
groupe de Carouge revient avec « Are We There Yet ?». Un 
brûlot rock et soul enregistré avec Andrija Tokic à 
Nashville, Tennessee, qui réussit haut la main la prophétie 
du deuxième album « de la confirmation». Et qui risque 
bien d’être aussi celui de la consécration, vu que le dur 
labeur ne fait que magnifier l’urgence d’une musique où 

bestialité et humanité sont en parfait équilibre. 

The Animen pourraient bien figurer dans les manuels du rock du futur tant leur parcours est, jusqu’ici, 
exemplaire. Des petites scènes carougeoises aux grandes scènes de festivals, en passant par les clubs 
de toute l’Europe. D’un premier album produit à la va-comme-je-te-pousse à un deuxième LP au son 
impeccable. De leurs copines de cours qui faisaient le mur pour aller les écouter au centre culturel du coin 
aux journalistes européens ébahis par leur assurance sur scène. D’un quintet de potes qui partagent les 
mêmes goûts pour le rock rétro et la soul à un quartet de musiciens chevronnés qui ont peaufiné leur son 
et leur unité au fil des dates, des coups durs et des coups de projecteurs. The Animen pourraient bien 
s’attirer jalousie et méfiance, mais The Animen s’en fichent, ils ont du rock à jouer. Avec hargne et avec 
classe. 
La centaine de concerts, ainsi que les longues heures de répètes et d’autocritique s’entendent 
parfaitement sur ce « Are We There Yet ?», enregistré – parcours de rêve oblige – aux USA, et en 
analogique. Sous la houlette de Andrija Tokic, producteur pour Alabama Shakes et Benjamin Booker 
entre autres, les quatre garçons ont célébré leur amour du rock sixties et de la soul américaine, des tubes 
portés aux nues par des claviers vintage, des mid-tempi qui groovent et des ballades aux balais et à la 
slide. La voix chaude de Théo Wyser a gagné en force et égraine avec joie des histoires d’amour et de 
solitude, de cuites glorieuses et de lendemains fatidiques, de batailles gagnées et de tribut à payer.  
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