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Lipka (de gauche à droite): Felix Landis & Etienne Maître.   
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Lipka est un duo au profil acéré. D’un côté, Landis, donne tout ce qu’il a sur scène, de 
l’autre Maître, pointu et réfléchi. Tous les deux sont de Genève et irradiés de musique. 
Landis et Maître écrivent les chansons qu’ils aimeraient entendre à la radio. Ils sont bons 
copains et sont souvent d’accord, parfois pas. C’est là que les choses peuvent se gâter, 
mais même leurs désaccords sonnent bien dans le cas de Lipka. 
 
Ils ne sauraient dire quand et où ils se sont rencontrés. Aux alentours de 2009, quelque part au 
milieu, probablement. Ils créent Lipka et commencent à écrire des chansons entre Lo-Fi, Ambient, 
R&B et Pop. Après une période d’expérimentation, leurs premiers morceaux paraissent au grand 
jour en 2013 (de la démo à la rotation) et disparaissent à nouveau dans la nuit (les clubs).  
Spaceship Of Love est une compilation de leurs œuvres de ces dernières années. 
 
Le Spaceship Of Love est piloté par un juriste (Maître) et un traducteur (Félix). Ensemble, ils 
parcourent les galaxies, y rencontrent des belles et des bêtes, s’amusent comme des p’tits fous et 
font péter le Lipka sound system. À Genève, rien ne va sans des bonnes basses et des beats 
solides. Maître le sait et organise encore des soirées dancehall, dans lesquelles Félix passe sa nuit à 
danser. 
 
Même si certains morceaux sonnent légers, Lipka est tout sauf un groupe mainstream superficiel et 
poli.  À ceux qui en douteraient encore, ils est vivement conseillé d‘aller voir les deux incorrigibles 
sur scène.  Etienne Maître au son et Felix Landis pour la voix: les Blues Brothers suisses, en 
quelque sorte. 
 
Spaceship Of Love sortira le 16 mai 2014. 
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