XEWIN Biographie
C'est sous le nom de Xewin que Sylvain Ehinger (1976) dévoile sa vision personnelle de la musique.
Passionné par tout ce qui a un lien avec le son et les techniques audio depuis l’âge de 15 ans,
Xewin produit différents styles de musique électronique dans différant projets tels que NSM
(techno), Ananké (trip-hop) et Cobalt (electro-pop).
Après la sortie du premier album de Coblat en 2008, Xewin se consacre à la réalisation de son
premier album solo Simple Music for Complicated Cats (2009). Le titre Cat’s Choices est
immédiatement un repérage Couleur 3 et va permettre à Xewin de faire sa place sur la scène
électro romande.
En 2010, Xewin crée son propre label Collective.ch . Le single Plan B From Outer Space (feat.
Fauve) est la première sortie du label en juin 2010, suivie du second album de Cobalt Try Me Out.
Le 2ème album, intitulé Returning, sort en novembre 2011, avec la participation de Yarah
Bravo(UK), Lyn m. (Aloan), Bobby Johnson et Fauve. Les collaborations avec Yarah Bravo &
Bobby Johnson se prolongent aussi sur scène, notamment sur celle de Paléo festival 2012. En parallèle, il crée le studio d'enregistrement Pixelsound.
En 2014, Xewin commence à préparer le troisième album. Mark Kelly devait collaborer sur un
titre. Mais aux fils des sessions de studio, les deux artistes se découvrent de nouveaux horizons musicaux. Pour Sylvain, c'est une évidence, cet album s'intitulera Shamanic et deviendra le premier
album d'un nouveau projet : The Shamanics. Mark Kelly en sera la voix emblématique.
Sur Shamanic, chaque titre a son univers propre. L’ensemble reflète les liens et les contrastes ambigus entre nature, énergie mystique et technologie. L' esprit des machines et les rythmes hybrides
pilotés par Xewin viennent se mélanger à la voix magnétique de Mark Kelly.
Shamanic est annoncé pour l'automne 2016.
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Xewin (at rigth) and his second in command ©julien mudry

Discographie
-

Album : The Shamanics Shamanic (2016)
EP : Xewin Rebel Princess (octobre 2013)
Single : Xewin Strike a Pose (2012)
Album : Xewin Returning (2011)
Single : Xewin Flying Cars (2011)
Album : Cobalt Try Me Out (2010)
Single : Xewin Plan B From Outer Space (2010)
Album : Xewin Simple Music for Complicated Cats (2009)
Album : Cobalt Domestic (2008)
Maxi CD : Cobalt (2007)
Maxi CD : Cobalt (2005)
Album : Ananké Divided by Dreams (2003)
Album : Ananké Mosquito (2000)
Album : NSM Xperience (1997)

Returning

Simple Music For Complicated Cats

Contact
Sylvain Ehinger
+41 79 678 41 26
contact@collective.ch
www.xewin.com
www.pixelsound.ch
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