
SCATTERED CLOUDS LANCE UN SINGLE ET VIDÉOCLIP DE LUTTE : 
« LA POLITIQUE, CONCOURS PSEUDO-ÉROTIQUE » 

 
TIRÉ DU NOUVEL ALBUM TAKE AWAY YOUR SUMMER À PARAÎTRE LE 27 JUIN 

SOUS L’ÉTIQUETTE BOILED RECORDS 
 

REGARDEZ ET PARTAGEZ « LA POLITIQUE… »  
 

PRÉCOMMANDEZ TAKE AWAY YOUR SUMMER ICI 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OKD4UmQyqGA&feature=youtu.be
http://smarturl.it/scattcloudsTAYS
http://smarturl.it/scattcloudsTAYS
http://smarturl.it/scattcloudsTAYS


Scattered Clouds lance « La politique, concours pseudo-érotique », un nouveau single 
accompagné d’un vidéoclip tiré de leur prochain album TAKE AWAY YOUR SUMMER qui 
sortira le 27 juin sous l’étiquette Boiled Records. Inspiré par l’environnement dichotomique de 
leur ville natale de Hull, au Québec, le deuxième album de la formation expérimentale des 
musiciens Philippe Charbonneau et Jamie Kronick représente une rupture amoureuse 
futuriste sur fond de paysage dystopique enflammé. Filmé et réalisé par Patrick Lozinsky lors 
d’un événement de lutte amateur organisé par la ligue Lutte 07 à Gatineau, le clip aux sonorités 
hypnofunk lourdes, lentes et contraignantes de « La politique » est confronté au combat 
insouciant qui se livre sous l’éclairage du ring.  
 
« La politique, concours pseudo-érotique aborde le climat politique actuel, le sentiment 
d’impuissance grandissant que l’on ressent face à la démocratie et la façon dont la politique 
mondiale semble se déployer comme une pièce de théâtre » précise le groupe. « Le clip se veut 
être une exploration métaphorique du divertissement que procure la lutte amateur et les 
similitudes satiriques et barbares qu’elle présente face à la scène politique actuelle. » 
 
Racontées en anglais comme en français sur fond de narratives auto-fictives, Scattered Clouds 
explore les thèmes du complot politique, du post-capitalisme, de la violence policière et du 
nihilisme.  S’inspirant d’une interprétation érotique signée Serge Gainsbourg, « La politique » 
se bouscule vigoureusement tout comme l’énergie primale du tribalisme urbain. Dotée d’une 
palette qui rappelle les bandes sonores de la fin des années 70 et du début des années 80 
telles que Blade Runner de Vangelis, Escape From New York de John Carpenter, The 
Terminator de Brad Fiedel et The Sorcerer de Tangerine Dream, TAKE AWAY YOUR 
SUMMER se situe, tout en maintenant l’équilibre entre l’extase et le malaise, à quelque part 
entre la cacophonie et le calme. 
 
« La politique » fait suite au premier extrait de l’album « Don’t Question Me », et à  
« Intruder » de Peter Gabriel : une reprise qui, avec des rythmes sombres et austères, des 
mélodies synthé déjantées et des échos de voix lointaines, brosse un portrait laconique et 
rétro-synthétique du paysage sonore de l’album. 
 

REGARDEZ ET PARTAGEZ « DON’T QUESTION ME » 

REGARDEZ ET PARTAGEZ  « INTRUDER » (REPRISE DE PETER GABRIEL) 

 
L’album TAKE AWAY YOUR SUMMER a été composé, enregistré et réalisé par Scattered 
Clouds à Hull, au Québec, en collaboration avec le co-réalisateur Michael John Dubue (du 
groupe HILOTRONS) et avec l’ingénieur de son Philip Shaw Bova, nominé aux Grammy 
Awards. La pochette de l’album, une photo d’un dépanneur en feu prise par Charbonneau un 
soir d’été à Hull, reflète les limites sinistres et séduisantes de l’anti-utopie du groupe. Boiled 
Records, la maison de disques expérimentale de Toronto et Philadelphie responsable de la 
sortie du célébré Le Mal, le dernier album du groupe hullois FET.NAT, fera paraître l’album en 
vinyle et de façon numérique le 27 juin 2019. 
 

PRÉCOMMANDEZ TAKE AWAY YOUR SUMMER ICI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w_5G1pzaXMA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=v9a4PVEwU58
http://smarturl.it/scattcloudsTAYS
http://smarturl.it/scattcloudsTAYS
http://smarturl.it/scattcloudsTAYS


Scattered Clouds a récemment assuré la première partie du groupe SUUNS lors d’une tournée 
européenne et, en plus d’avoir partagé la scène avec Andy Shauf, Timber Timbre et Jerusalem 
In My Heart, a donné une série de prestations sur la côte est du Canada avec Mauno. La 
tournée TAKE AWAY YOUR SUMMER se poursuit avec des spectacles québécois au Festival 
OFF de Québec, à Montréal et à Hull et en Ontario à Kingston et Toronto. 
 

 
Photo : Jamie Kronick // TÉLÉCHARGEZ EN HAUTE RÉSOLUTION 
 
PISTES DE L’ALBUM TAKE AWAY YOUR SUMMER  
1. Justice 
2. La politique, concours pseudo-érotique 
3. Don’t Question Me 
4. Days On End 
5. Broken Spirits 
6. Hors-la-loi 
7. Morning After 
8. Danger! 
9. Intruder 
 

http://www.killbeatmusic.com/scatteredclouds


DATES DE TOURNÉE DE TAKE AWAY YOUR SUMMER  
6 juillet : Québec (Québec) —  Festival OFF 
12 juillet : Kingston (Ontario) —  12Cat 
13 juillet : Toronto (Ontario) —  Baby G avec Badge Époque  
19 juillet : Montréal (Québec) —  l’Escogriffe avec Orchids 
20 juillet : Hull (Québec) —  Minotaure avec Orchidae 
 
SCATTERED CLOUDS EN LIGNE 
BANDCAMP 
FACEBOOK 
INSTAGRAM 
TWITTER 

KILLBEAT MUSIC 
web / twitter / facebook / spotify 

***Si vous ne voulez plus recevoir ces communiqués, veuillez simplement répondre à ce message en 
écrivant « Veuillez me retirer de cette liste. » et nous vous désabonnerons*** 

http://scatteredclouds.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/scatteredcloudsmusic/
http://www.instagram.com/scatteredcloudsmusic
https://twitter.com/cloudsscattered
http://www.killbeatmusic.com/
http://www.twitter.com/killbeat
http://www.facebook.com/killbeatmusic
https://play.spotify.com/user/killbeatmusic

