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LA QUINZAINE

EXPRESSO

« Climb to surf the wave of life » : beau programme ! C’est en tout
cas celui que s’est fixé un grimpeur et surfeur suisse de la région
d’Engelberg, musicien de son état. Et si un petit détour par son
site ne suffisait pas à étancher vos envies d’ailleurs…

« Climb to surf the wave of life » : beau programme ! C’est en tout cas celui que s’est fixé
un grimpeur et surfeur suisse de la région d’Engelberg, musicien de son état. Et si un petit
détour par son site ne suffisait pas à étancher vos envies d’ailleurs, il aurait au moins le
mérite de constituer un contrepoint salvateur et ironique au voyage quelque peu tristounet
que je vous ai imposé dans l’univers de Second life !
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Trip bloc et surf, à Barra de la Cruz, Oaxaca, Mexique

En avant donc et rendez-vous sur Climb2surf, un site au design et à la mise en page
minimalistes mais aux galeries photos exotiques et bien léchées. Un examen même
rapide suffit à rendre compte de la philosophie qui anime Albert Wuersch : une approche
tranquille de la vie et une escalade envisagée selon un mode hédoniste. Des photos de
bloc cohabitent avec des images de surf et illustrent les nombreux trips autour du globe
que s’est offert l’helvète : Mexique, Guatemala, Australie, Nouvelle-Zélande…
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Que faire en attendant les séries ? Les suisses ont trouvé la solution lors de ce trip australien
!

Plus de surf que de bloc d’ailleurs, dans les galeries de Climb2surf ! Car vous l’aurez
compris, la quête de la croix n’est pas l’essentiel, même si elle peut constituer le
pendant logique au plaisir d’être dehors. Au cœur de ces voyages, tout entiers tournés
vers la découverte de nouveaux spots à l’autre bout du monde, on retrouve l’envie de
combiner tout simplement deux passions entre potes et à l’occasion de croiser au détour
de la route « des gens étranges, des gens merveilleux, des gens complètement
différents ». De ces instants et de ces rencontres, Albert Wuersch tire son inspiration et
fait naître des chansons que l’on peut retrouver sur l’album Check me out.

Depuis 2005, il concentre en effet son énergie autour d’un projet : Al-Berto and the fried
bikinis, un groupe de musique qu’il a monté avec deux copains. C’est certain et je le concède
aisément : ces gars-là n’ont pas encore la notoriété de Police et n’en sont pas à remplir le
Stade de France. Ils se produisent plus modestement dans les salles suisses (par exemple à
la salle de bloc Minimum à Zürich en juillet dernier) mais j’ai trouvé le concept plutôt sympa
et la musique pas désagréable. Parmi les influences revendiquées, Keziah Jones, G.love n
Special sauce, Manu Chao, Beck et Lenny Kravitz. Pour se faire une idée, on peut entendre 4
titres sur Myspace (Sweet summertime, Just let go mate, Single for a week et Tumble your
mind) et j’ai trouvé cette petite vidéo de concert sur You Tube.

Comments (1)
1.

04-10-2007 11:10

ce mec ce gave bien dans la vie. N’allez pas sur son site pendant les heures de travail,
ça enerve.
Written by pedro (Guest)
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