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NOUVEL ALBUM 
Hazard crumbs est un EP de sept chansons, fruit de la rencontre entre le batteur/multi-instru-
mentiste Pascal Lopinat et le rappeur/poète AbSTRAL compost. Il est édité en vinyl sur le label 
chaux-de-fonnier Burning Sound Records, en co-production avec le collectif/label franco-suisse 
L’Axe du mal (spécialisé dans la sortie et la diffusion en ligne d’albums de rap) et avec l’entité 
Vernacular, qui produit et façonne des éditions musicales «maison».

Le projet Hazard Crumbs marque le début de la collaboration entre ces deux hyperactifs de la 
scène alternative suisse romande. Dans la moiteur de l’été 2018, ils se retrouvent au Glaucal, un 
lieu dédié à la musique perdu au milieu des pâturages au-dessus du village de Courfaivre dans le 
Jura suisse, pour écrire et composer en duo : ils entament alors une exploration des imbrications 
possibles de la voix scandée sur le rythme et la musique. 

Tous deux fascinés par un rap étrange teinté d’amour et de crépitements, par une poésie incanta-
toire volontairement hasardeuse et par de la musique expérimentale aux aspérités surprenantes, 
ils enregistrent Hazard crumbs, un EP de rap original, aux teintes et aux sonorités autant diver-
sifiées que leurs influences respectives.

Les textes sont tous écrits en anglais, langue maternelle d’AbSTRAL compost. Ils s’ancrent dans 
des réalités sociales actuelles  ; un rap intègre qui se veut provocateur, critique, émancipateur,  
tout en restant poétique et imagé. Les morceaux traitent de rapports humains, d’aspirations et 
d’illusions, de peurs, de rêves et de souvenirs. Des chansons qui évoquent l’amour, la vie et la 
mort, la chaleur, la liberté, la contestation.

L’EP est mixé par Antoine Pecker en novembre et décembre 2019 au studio Phonotope à Renens, 
puis masterisé en février 2020 par Stefan Heger pour Fish Eye mastering. Il est pressé en vinyl à 
300 exemplaires. La pochette est imprimée à la pièce en sérigraphie à l’Atelier Obscur (Renens), 
une composition graphique de Laure Akkash et d’AbSTRAL compost. Les couleurs sont vives 
et franches, chaque pièce est unique. Un poster recto-verso 30 x 90 cm, également sérigraphié, 
accompagne chaque vinyl. Tous les exemplaires sont assemblés à la main et soigneusement nu-
mérotés.

En mars 2020, Pascal Lopinat et AbSTRAL compost ont également sorti Bruits et babillardes, un 
album qui accompagne l’édition d’un recueil de poésie en français écrit par AbSTRAL compost 
et paru aux Éditions Pas vraiment (www.pasvraiment.xyz).

DATES DE SORTIE D’HAZARD CRUMBS :  18 juin 2020 (digital) / 2 octobre 2020 (vinyl)



3

CHANSONS
1. Impetuous : 
Chanson d’amorce. Tension palpable annonce l’orage. Versification ternaire souffle vent impé-
tueux à travers la plaine.

2. Damage : 
Tout doit trembler. Corps fragiles défient propriété privée. Histoire d’exploitation, d’expropria-
tion et de colonisation.

3. What came first : 
Dérives sonores, débit de mots et jeux de langues. Deux questions essentielles persistent : qui 
arriva en premier, le poussin ou l’oeuf ? Et en dernier, la jambe ou la tête?

4. Blister : 
Souvenirs d’antan, instants présents, projections futures. Peu importe où et comment, trouver 
un cocon quelque part, un endroit chaud et sécure pour s’y blottir et croître, au mieux. 

5. Twilight : 
Étoile luisante d’une nuit paisible (presque trop). D’où surgit la lumière quand partout autour le 
noir persiste ? Le ciel est sur la brèche. Il fait froid dehors dans la pénombre. Il fait froid, est-ce 
l’heure ou pas encore ?

6. Disorder : 
Chanson de lutte. Les propos des autres dépitent, déteignent sur la décrépitude des choses. Notre 
impatience détonne, le désir d’autres choses. En temps de pénurie, tant de peines, tant de vues 
meurtries.

7. Lullaby : 
Chanson de fin/faim. A cette folie qui nous perd, qui nous rassemble, nous désespère. Aux op-
primé-e-s, aux réprimé-e-s, aux instables qui titubent dans la marge, à en tomber de la page, 
en quête d’équilibre et de repères. Quelle heure est-il ? A quelle heure tu pars ?  De quel côté tu te 
trouves ?
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CRÉDITS : 

Pascal Lopinat : instrumentation, arrangements, électronique, effets.  
AbSTRAL compost : voix, textes.  

Enregistré par Pascal Lopinat en 2018 et 2019 au Glaucal.
Voix additionnelles sur “What came first” et sur “Twilight” enregistrées par Antoine Pecker au 
studio Phonotope en 2019.

Mixé par Antoine Pecker au studio Phonotope.
Masterisé par Stefan Heger, Fish Eye mastering
Artwork par Laure Akkash & AbSTRAL compost
Sérigraphié à l’Atelier obscur.
Produit et façonné par Vernacular.

BSLP20 
2020 Burning Sound Records / Axe du mal / Vernacular

Merci à toutes les personnes qui ont participé à ce projet : Pek, Laure, Erika, Bab, Viktor, Bur-
ning Sound Records, L’Axe du Mal, Glaucal collectif, Atelier obscur.

PROCHAINS CONCERTS (sous réserve de modifications) :

18.06.2020 : Le Romandie, Lausanne
10.07.2020 : Undervelier
02.10.2020 : Burning Sound Festival , Bikini Test, La Chaux-de-Fonds
16.10.2020 : Le SAS, Delémont
17.10.2020 : Industrie Strasse 9, Luzern
 
Pascal Lopinat ne participe pas à la version live de ce projet.
AbSTRAL compost joue seul sur scène, assurant le rap et la diffusion des musiques de Pascal Lopi-
nat.
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BIOGRAPHIES :

ABSTRAL COMPOST 
Rappeur, poète sonore, comédien né en 1983 à Neuchâtel. En autodidacte, il se dédie depuis 
2005 à lire des textes en public et à performer en concert, seul ou avec d’autres musicien-ne-s. 
Une approche protéiforme qui se rapproche de multiples courants musicaux et artistiques, os-
cillant de manière diffuse entre le rap, le spoken word, la poésie sonore, la musique improvisée, 
le rock ou le théâtre. Membres de plusieurs groupes (La Gale, The Labrats Bugband, Amorce, La 
Truffa, Karst), il publie textes et musique, écrit dans plusieurs langues et produit des spectacles 
ainsi que des performances pour la scène par le biais de son association Rhizome.

AbSTRAL défend une poésie vivante, rythmée. Une approche bruitiste jouant des discordances 
entre le sens et le son, le sens du son parlé, le son du sens scandé. Surprenantes performances autour 
d’écrits impulsifs et sonores, presque synaptiques les mots associés d’idées, comme une sorte d’auto-
matisme ou de laisser-aller verbal, rencontre de lettres et d’alphabets, sans gomme ou autre substi-
tue, paradoxe du post-écrit et du prononcé irrépressible, fragile, parfois crevable et escamotable.

Discographie / publications
2020  Hazard crumbs (vinyl), Burning Sound records / L’axe du mal / Vernacular
  Bruits et babillardes (livre et cassette), Editions Pas vraiment / Zer cheun  
  Des branches et… (poème sonore), Journées littéraires suisses de Soleure.
2018  Poèmes sonores 2005 – 2018 (cassette),  Zer cheun / Vernacular.
  Bête patiente / Cappela (CD), Amorce, L’axe du mal.
  Horoscopo (revue), Panthère Première N°3, pp.94-97, France.
2013  Corpusculairmetrique (vinyl), KARST, Insubordinations.
2011  Toujours traîner des formes étranges (CD), KARST, Insubordinations.
2010   Syllabes nomades (livre), Éditions Metispresses.
  Gaza Meets Geneva (CD), Akka Films production.
2007  bituMETROmpette (vinyl et CD), Vernacular.

Créations / performances pour la scène et le théâtre
2020   Le récital de la mistoufle (duo avec Stéphane Blok), co-production Théâtre   
  2.21/ Lausanne et Théâtre ABC / La Chaux-de-Fonds 
2019  Pive pivote pive (poème sonore), Art’s Birthday 2019 sur Espace2. 
2016   The Drunken Orchestra, co-production avec La Gale et le Théâtre 2.21.  
  Les meules roulent en bas l‘dérupe, collaboration avec Le Choeur d‘Armaillis de  
  la Gruyère, co-production Francomanias et le Musée gruérien, Bulle.
2012  Besoin modeste assiette plate, co-production Théâtre ABC, La Chaux-de-Fonds /  
  Théâtre 2.21, Lausanne.
2010  The November Rainband – Revisiting Tom Waits, co-production Case-à-chocs  
  (Neuchâtel), Festi‘Neuch, Théâtre 2.21, Lausanne.
2009  Dessus dessous les pluies anciennes, Festival poésie en arrosoir, Cernier (NE).
2007  Vocabulaire au carrefour de deux mondes escargots, Festival Poésie en arrosoir,  
  Melody Billy, Théâtre 2.21, Lausanne.
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PASCAL LOPINAT

Pascal Lopinat, né le 30 avril 1985, obtient son diplôme de capacité d’instrument et d’enseigne-
ment en juin 2009 à l’EJCM de Delémont dans la classe d’Alain Tissot. Musicien touche-à-tout, 
il développe tout d’abord ses talents de batteur dans le domaine des musiques actuelles en faisant 
parallèlement ses armes dans la percussion classique. Intéressé par l’expérimentation musicale, il 
apprend les bases du piano, de la guitare et des outils informatiques pour composer et enregis-
trer. En plus de son rôle de musicien de concert, il se lance dans la création de musiques de films 
(stop motions, documentaires) et de bandes son pour divers spectacles et expositions.
En 2016, Pascal Lopinat approfondit ses recherches dans l’atelier suisse de Bruxelles. Il explore 
l’utilisation de micros de contact et d’effets sonores, particulièrement sur la batterie acoustique. 
C’est ainsi qu’il développe son premier solo baptisé : PREPARED & AMPLIFIED DRUMSET.
En plus de ses divers projets musicaux, il est actif dans la programmation au SAS à Delémont et 
produit une partie des enregistrements effectués dans les murs de l’association Glaucal à Cour-
faivre.

Discographie

…  Mythodick     Self titled (CD)
  Julie Rocks you!    School Days (CD)
  Vibra Slap     And so it goes (CD)
2006  Julie Rocks you!    Playground Lover (CD)
2008  Televator     Inner / sister (CD)
  My Cross Beat    (net)
2012   The Fawn     I (CD)
  The Fawn     II (CD)
  The Fawn     III (CD)
  The Fawn     Who’s the Fawn? (CD)
2013   Méga Lâcher De Ballons   MLDB (CD)
  Macadam Dive    Red Queen Hypothesis (CD/LP)
  Fuzzing Trip     Tome 4 (K7)
  Pyt      Carnet d’un visage de pluie (CD)

Photo : Brigou
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  Fox Kijango     Chanteur mortel (CD)
  The Fawn     Collegium (CD)
2014   The Fawn     Branches (EP)
2015   Harpe      Everything is under control (CD/LP)
2016  Antoine Joly     Neo Superstition Punk Lieder (CD)
  Gängstgäng     Grappa Guerilla (CD)
  Martin XVII     EP1 (net)
  Martin XVII     EP2 (net)
  Palko!Muski     Land of ego (CD)
2017  Martin XVII     Même si je t’aime (net)
  Palko!Muski     10 yeahs .?.?.? and still thirsty! (net)
  Mong      Frères humains (CD)
2018   Axe Du Mal All Starz    Grand Rayon (net)
  Silikat and N. Baumann   Drive (net)
  Gängstgäng     Rap à chien (CD)
  Méga Lâcher De Ballons   Miche et Mash (net)
  Luterne     Luterne (production LP)
  Los Orioles     Zumbia Yéyé (EP)
  Los Orioles     Split w/ La Redadda (EP)
  Los Orioles     Vacilando / Lamento (EP)
  Pascal Lopinat    Dumpster for masterpieces...(net)
  Prune Carmen Diaz    December (EP)
2019  Chruch     Le corps du triste (LP)
  Nathan Baumann    Instrumentaux (net)
  Palko!Muski     Happy therapy (CD)
2020  Pascal Lopinat    Prepared and amplified drumset (K7)
  Los Orioles     Vacances à mer (EP)
  AbSTRAL compost / P. Lopinat  Hazard crumbs (EP)
  AbSTRAL compost / P. Lopinat  Bruits et Babillardes (livre+net/K7)
  Gängstgäng     untitled (LP)
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PRESSE : 

Micropodcast numéro 11

AbSTRAL Compost à La Grange pour le Printemps de la poésie 2017

Mé�ant. Abstral Compost fait partie de ces poètes qui ne se contentent pas de cette langue

prête à l’emploi aux mots raf�nés et à la grammaire bien apprise. Styliste de l’oral au �ow

percutant qui laisse entrevoir ses origines hip-hop, il semble se mé�er de cette langue-

norme imposée par le haut et qui sert trop souvent de jalon pour la distinction sociale.

00:0000:00 18:0218:02

ENTRETIEN, LITTÉRATURE, PERFORMANCE

ABSTRAL COMPOST / QUAND LE CORPS
FAIT TEXTE
29 JUIN 2017 | NICOLAS CARREL

Blog de La Grange

Abstral Compost / Quand le corps fait texte | Bl... http://wp.unil.ch/foyergrangededorigny/2017/06...

1 sur 3 01/06/2020 à 15:43

Plutôt que de s’en détourner �ssa, Abstral préfère livrer bataille et attaque tous azimuts les

fondements mêmes de la langue française comme une revanche de classe.

S’il faut une certaine énergie combative et le plaisir du ludique pour jouer avec les mots et

user, par exemple, d’un lexique socialement marqué, éventrer la phrase jusqu’à sa gram-

maire intime et faire imploser (de l’intérieur donc!) les sons et les lettres qui constituent les

mots, révèle une entreprise autrement plus courageuse et radicale. Dans son Grand Combat

(1927), Henri Michaux s’en prenait à la langue et aux mots en les pratélant, en les libucquant

et en leur baru�ant les ouillais, seule manière à ses yeux de trouver, en fouillant dans la mar-

mite de leur ventre, le Grand Secret.

En première partie de sa lecture-performance cortex corps texte donnée le 22 mars dernier à

La Grange pour le Printemps de la poésie, Abstral Compost mêle diffusion de sa propre voix

pré-enregistrée sur cassettes audio et prise de parole en direct, jouant de la confusion sur

la provenance de tel ou tel phonème, de telle ou telle respiration, de telle ou telle voix. Par

un texte morcelé, composé de bribes de phrases et de mots listés pour leur relation quasi

homophonique avec les mots corps et texte, le poète sonore af�rme sa singularité dans une

tentative de réappropriation du langage dont les éléments constitutifs seraient comme mâ-

chés, remodelés et sculptés à l’intérieur de la bouche, pour mieux être restitués voire recra-

chés dans une forme revitalisée.

Porteur d’une voix qui ne transige pas et doté d’une singulière présence, Abstral Compost

rassemble tous les matériaux de la performance (cassettes, gestes, voix, feuilles, micro,

mixette) pour les transformer en une prestation à l’énergie brute, mais paradoxalement très

maîtrisée, obsessionnellement répétitive et sans concession. Redonner au langage toute sa

puissance originelle n’est pas chose aisée.

Abstral termine, sans fard ni micro, avec quelques poèmes synaptiques qui font dérailler et

bégayer la langue, aux allures d’écrits bruts — rappelons que la collection de l’Art brut est à

Lausanne. Redoutable.

Dans ce podcast, Abstral Compost nous parle de son rapport au langage et à la perfor-

mance.

S’abonner au podcast

Outre ses nombreux projets et collaborations textuelles et 
musicales, Abstral Compost a conçu et porté le spectacle Besoin 

Abstral Compost / Quand le corps fait texte | Bl... http://wp.unil.ch/foyergrangededorigny/2017/06...

2 sur 3 01/06/2020 à 15:43
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Article paru sur le blog de La Grange de Dorigny, juin 2017
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CONTACTS ET LIENS

Contact artistes et booking :
AbSTRAL compost
labrats@riseup.net   
+41 78 823 79 14 

Contact label, distribution, promotion : 
bab@burningsound.net
+41 79 915 20 58
 
Liens internet :
abstralcompost.bandcamp.com
pascallopinat.com/
www.burningsound.net
axedumal.bandcamp.com/music


