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Jacuzzi Jaguar présente son pre-
mier album sous le label Escudero 
Records.

Produit, composé, arrangé et 
enregistré au studio Les Instants 
Sonores par Stefan Clay, mixé au 
Damp studio par Pascal Brunkow 
et masterisé au Sterling Sound par 
Andy Merrill, il se décline dans un 
style electropop. 

Composé d’instantanés, de pola-
roïds et d’instants de vie, il appré-
hende le réel de manière crue et 
élégante.

Souple comme un jacuzzi, relaxant 
comme un jaguar.

Mélodie, énergie et brillance consti-
tuent les diverses facettes de ce 
fauve aux muscles secs et au pelage 
élégant évoluant sous des lumières 
au néon.

Jacuzzi Jaguar releases its debut 
album on Escudero Records.

Produced, composed, arranged and 
recorded at Les Instants Sonores 
by Stefan Clay, mixed at the Damp 
studio by Pascal Brunkow and mas-
tered at the Sterling Sound by Andy 
Merrill, it comes in an electropop 
style.

Composed of snapshots, polaroïds 
and moments of life, it apprehends 
reality in a raw and elegant way.

Supple like a jacuzzi, relaxing like a 
jaguar. 

Melody, energy and brilliance are 
the various facets of this beast with 
dry muscles and elegant coat evol-
ving under neon lights.

Ce que nous faisons
/ What we do

Qui nous sommes / Who we are

© Stefan Clay, Maria Teresa Federico & Charles Niklaus 

2023

Jacuzzi Jaguar 
12-tracks LP

 
1 Baïa

2 Broken bones and vivid eyes

3 Oh My Darling

4 A Wake-up Call

5 The Great Improvisator

6 Diamonds

7 Memento Vivi

8 Spleen

9 Silences Of Desire (woman)

10 Silences Of Desire (man)

11 The Laps

12 Dreams

Contact booking 
 
Salvo Vaucher

+41 76 506 63 77 
salvo.vaucher@escudero-records.
com

Contact band 
 
Stefan Clay

+41 79 755 19 72 
jacuzzi.jaguar@plus-plus.ch

Liens / Links 
 
jacuzzijaguar.com

facebook.com/jacuzzi.jaguar  
instagram.com/jacuzzi.jaguar 
 youtube.com/@jacuzzi.jaguar  
tiktok.com/@jacuzzi.jaguar 
soundcloud.com/jacuzzi-jaguar  
twitter.com/jacuzzi_jaguar  
mx3.ch/jacuzzi_jaguar

https://www.jacuzzijaguar.com
https://www.facebook.com/jacuzzi.jaguar�
https://www.instagram.com/jacuzzi.jaguar
https://www.youtube.com/@jacuzzi.jaguar
https://tiktok.com/@jacuzzi.jaguar
https://soundcloud.com/jacuzzi-jaguar
https://twitter.com/jacuzzi_jaguar
https://mx3.ch/jacuzzi_jaguar
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	Auteur-compositeur-interprète 
	Multi-instrumentiste 
	Producteur 
	Chanteur, bassiste et guitariste sur scène 
 
“ D’origine britannique et italienne, au sein de mon 
travail d’auteur - compositeur - interprète, je dirige mon 
son et mes textes vers un discours pop / rock /folk / elec-
tro. J’attache une attention particulière aux textes que 
j’écris en anglais ou en français. Par souci d’universel, 
j’utilise souvent la métaphore, les images et les joueries 
dans mes mots. Mes productions, quant à elles, sont très 
influencées par le travail de Rick Rubin, Flood, Trent 
Reznor ou Nigel Godrich, par exemple, et leur recherche 
de précision ”.

Participe et a participé à la vie culturelle locale, natio-
nale et internationale en qualité de :

· Auteur, compositeur, interprète, arrangeur et pro-
ducteur pour différents projets musicaux ;

· Membre fondateur, programmateur musical et 
responsable RP du feu-Veaudoux à Monthey (actuel-
lement Le Pont Rouge) ;

· Co-fondateur et programmateur musical du Mi-
ni-Festival du Chablais ;

· Co-responsable du Label VERTE, label de distribu-
tion internationale ;

· Programmateur musical de la Nuit du Bex-Lier, à 
Bex ;

· Président et fondateur de l’association “ les Instants 
Sonores ” qui regroupe défense d’intérêt de projets 
musicaux et un studio d’enregistrement.

A obtenu différents soutiens, dont les plus récents :

2020 / Soutiens de la ville de Monthey, de Sierre et du 
Canton du Valais pour une production phonographique.

2021 / Bourse de recherche et de développement 
artistiques du Canton de Vaud.

2021 / Bourse à la composition du Canton du Valais.

2022 / Soutiens de la ville de Monthey et de Sierre pour 
une production phonographique.

Qu´a-t-il fait ?Stefan Clay

2019 / Doppelgänger 
Claws’n’Jaws / 5-tracks

2018 / Boss Hogg 
X-perience / 11-tracks

2014 / Doppelgänger 
Doppelgänger / 12-tracks

2014 / Belmondo 
The Taste of Blood / 3-tracks

2012 / Belmondo 
Archiduchesse / 5-tracks

2009 / Phoniques 
F is for Faith / 13-tracks

2009 / Water Lily 
Turn on, Tune in... / 13-tracks

2005 / Phoniques 
First Draft / 5-tracks

© Claude Dussex

2021 / Doppelgänger 
Emperor / 10-tracks

2023 / Jacuzzi Jaguar 
Jacuzzi Jaguar / 12-tracks
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Florentin Joris

2012 / Belmondo 
Archiduchesse / 5-tracks

2014 / Belmondo 
The Taste of Blood / 3-tracks

2009 / Phoniques 
F is for Faith / 13-tracks

2023 / Jacuzzi Jaguar 
Jacuzzi Jaguar / 12-tracks

2021 / Doppelgänger 
Emperor / 10-tracks

	Arrangeur 
	Guitariste 
	Choriste 
 
“ La grande partie de l’attention que j’accorde à la mu-
sique est dirigée vers la guitare, instrument qui m’ac-
compagne depuis mon jeune âge et qui ne m’a jamais 
abandonné.

À l’aise autant en studio que sur scène ou en improvi-
sation, j’y explore avec joie les différents aspects de 
cet instrument afin d’atteindre la justesse requise par 
l’instant ou le morceau à travailler.

J’apprécie particulièrement le travail d’artistes comme 
John Frusciante, Joey Perry ou encore Richie Sambora ”.

Participe et a participé à la vie culturelle locale, natio-
nale et internationale en qualité de :

· Arrangeur pour différents albums d’artistes ;

· Caissier de l’association “ les Instants Sonores ” qui 
regroupe défense d’intérêt de projets musicaux et un 
studio d’enregistrement.

© Claude Dussex

Qu´a-t-il fait ?
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Lucas de Preux

2019/ Elektrik Tom 
Deep Down Inside / 8-tracks

2017/ Staff 
Fire / 5-tracks

2014 / M.–A. Zufferey 
NU / 12-tracks

2014 / Sayam 
Comme des frères / 11-tracks

2008 / Yelsomdé 
Yelsomdé / 8-tracks

2013 / Fleuve Congo 
Elixir / 11-tracks

2010 / Fleuve Congo 
Airlines / 12-tracks

2019 / Doppelgänger 
Claws’n’Jaws / 5-tracks

2023 / Jacuzzi Jaguar 
Jacuzzi Jaguar / 12-tracks

© Claude Dussex

	Arrangeur 
	Batteur 
	Choriste 
 
“ Ayant participé très jeune à des projets impliquant un 
travail de scène conséquent, et suivant les inclinaisons 
de ma nature enthousiaste, c’est sur les planches que 
mon potentiel s’exprime le mieux .

J’aime jouer, fondamentalement, partager la magie qui 
s’installe entre musiciens, et prêter mon énergie à des 
projets qui enrichissent mon discours musical .

J’apprécie également le travail de studio et la recherche 
créative qui s’y opère de manière subtile ”.

Participe et a participé à la vie culturelle locale, natio-
nale et internationale en qualité de :

· Arrangeur pour différents albums d’artistes ;

· Co-fondateur et programmateur musical du festival 
les Reines des Berges ;

· Secrétaire de l’association “ les Instants Sonores ” qui 
regroupe défense d’intérêt de projets musicaux et un 
studio d’enregistrement.

Qu´a-t-il fait ?


