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LE NOUVEL ALBUM D’ANNAKIN  «THE END OF ETERNITY» 

Pour l’artiste suisse Annakin, il est clair dès le premier morceau que son sixième 
album «The End of Eternity» sera rythmé. Quelques mois et quelques chansons 
plus tard, son album prend un virage trip-hop moderne. Il en résulte à la fin une 
œuvre d’art globale saisissante, enjouée et aboutie qui se nourrit de la vaste 
expérience musicale de la singer-songwriteuse suisse.  

Annakin déplace l’auditeur sur un échiquier dans «Checkmate». Le jeu d’échec 
prend alors la forme d’un champ de bataille dans ce chef-d’œuvre poétique. 
«Checkmate» possède un élan d’énergie musicale qui conserve sa tension et sa 
dynamique jusqu’à la fin, lorsque l’adversaire est vaincu respectivement qu’il est 
échec et mat. Ce morceau est suivi par l’ambiance cinématographique et 
dansante du titre dub jazzy «Night Light». Puis c’est la coupure nette avec «Shut 
Boxes» qui est d’une grande intensité musicale. Comme si elle n’était pas de ce 
monde, cette chanson enveloppe l’auditeur dans un voile, envoûté par la mélodie 
et la voix saisissante d’Annakin, qui résonne à cinq voix dans le point culminant 
et dynamique du morceau. Dans le poétique «On Fire», la musicienne nous berce 
avec des sonorités acoustiques et calmes, pour ensuite à nouveau casser 
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l’ambiance onirique ainsi créée avec les beats durs et les guitares distordues de «Hard to Beat». L’album finit sur la chanson 
merveilleusement zélée «Here is to You», dans laquelle Annakin critique à demi-mots l’industrie musicale. 

Annakin s’est entourée cette fois-ci encore de musiciens de tout premier ordre. Il y a tout d’abord le producteur d’Annakin Dimitri Tikovoi, 
avec lequel l’artiste collabore pour la quatrième fois. Annakin qualifie Tikovoi de génie musical. C’est un homme simple et plein d’humour qui 
comprend immédiatement sa musique. Il ajoute des instruments là où c’est nécessaire, change une tonalité ou supprime carrément 
l’arrangement sur un morceau, comme c’est par exemple le cas avec «Nocturne». L’objectif étant d’amener la chanson toujours plus haut. Là 
où c’est nécessaire, des musiciens studio sont invités pour compléter l’album avec des sonorités chaudes et organiques. Le jeu de guitare 
acoustique de Rick Hornby sort du lot sur des titres comme «On Fire» et «Checkmate». Et la mélodie qu’Oliver Parfitt joue sur un Wurlitzer 
dans «Shut Boxes», en fait l’un des titres les plus forts du disque. Le jeu de clavier et de piano de Bubba McCarthy dans la moitié des 
morceaux se révèle indispensable. Ses accords de piano dans les graves contrastes avec les arpèges enjoués à la harpe et la voix cristalline 
d’Annakin dans le morceau-titre «The End of Eternity». Dans cette chanson, qui est aussi le single actuel et deuxième extrait de l’album, 
Annakin traite d’un sujet environnemental d’actualité, à savoir la fonte des glaciers. Toujours d’une manière poétique, elle chante la 
contradiction que représente la disparation du permafrost, la glace éternelle, et par conséquent la fin de l’éternité. Sur la pochette du single, 
Annakin regarde le glacier de Pers, le glacier perdu qui s’appelait déjà ainsi bien avant qu’il ne commence à fondre. 

Annakin est l’ancienne cheffe de file du groupe de trip hop Swandive, qui mena une carrière à succès en Suisse et en Europe entre 1995 et 
2002. Annakin a sorti 6 albums en solo depuis, qui se sont tous classés dans le hit-parade suisse. L’artiste est une habituée des collaborations 
avec des orchestres et des musiciens d’autres genres musicaux qui nourrissent son propre style. Elle a gagné divers prix nationaux et 
internationaux pour son œuvre musicale. 

Track List: 

Home   4’14’’ 
Checkmate  3’06’’ 
Night Light  3’35’’ 
Shut Boxes  4’25’’ 
The End of Eternity 3’46’’ 
On Fire   4’02’’ 
Hard to Beat  3’08’’ 
Nocturne   3’51’’ 
Behind the Curtain 3’27’’ 
Here is to You  4’55’’ 
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