
La Soif mange le rock garage a la sauce electro...

La Soif est un One-man-band electro-rock francophone orchestré par Miha Juthiaud.

Entre un minimalisme instrumental à la Joy Division et une prose éthylique à la Thiéfaine, la Soif pourrait être un pur produit 
rock. Mais c'est sans compter sur ses obscurs instruments électroniques dont il a égaré le mode d'emploi...

Sur scène, Miha  jongle avec boîte à rythme, guitare vintage, et synthé analogique. Un son électronique qui n'est pas le reflet 
d'une modernité, mais d'avantage l'héritage d'un rock bruitiste rappelant Sonic Youth. 

La soif est un besoin primaire, cet instinct de survie qui nous maintient en vie.
Au delà du nom, c'est cette urgence que l'on retrouve dans les textes de Miha, un univers nourrit de culture populaire proche 
celui de Quentin Tarantino ou de David Lynch.

Influences

Alec Empire, Marvin, Prototype, Joy Division, Dominique A, Broadcast, WeAreWolves, 
Tricky, Nick Cave, Pixies, PJ Harvey, Morphine, Mirah, Iggy Pop,  The Clash, HF Thiéfaine, 
Velvet Underground, Noir Désir, Tom Waits, Bjork, No Age, Sonic Youth, Yann Tiersen, Arno, 
Arcade Fire, Pascal Comelade...

Biographie

Pendant plus d'une dizaine d'année de rencontres et de collaborations improbables, au sein de groupes tel que Bombyx, Wild 
Stuff, ou Rachid et les Ratons, Miha nourrit son inspiration. Musicien autodidacte, il compose pour le théâtre, notamment 
pour la metteur en scène Céline Allaoua. Au cours de ces expériences, il prend l'habitude de jouer seul sur scène, ce qui l'amène à 
réaliser différentes installations d'instruments électroniques dans le but de s'accompagner.

2010 - - -
- Sortie de «Mécanique humaine», premier EP 6 titres auto-produit;
- Une quinzaine de concerts au Pub ADK, la Cantada, l’Apérock, l’Abracadabar, aux 
Cariatides... ainsi qu'au Centre d’animation des Halles, pour le Festival Highway To 
Halles;
- Création de la musique originale du spectacle de danse « Throne » du chorégraphe 
Guillaume Le Denmat, lors d'une résidence au Théâtre de Verre;
- Qualification pour les demi-finales du Fallenfest et concerts au Capitol Studio, et 
au Trabendo

2009 - - -
- Sortie de la 1ère Démo «6 demo tracks»
- Composition des premiers morceaux et concerts en petits comités

2008 - - -
Sous l'impulsion des créations réalisées pour le  spectacle Fando et Lis, de Fernando 
Arrabal, mise en scène de Céline Allaoua, le projet la Soif voit le jour. Une douzaine 
de représentations de la pièce s'en suivent en région parisienne.

   LA SOIF /  lasoif@soundtag.org      1  



Discographie

« Mécanique humaine »

Sortit en octobre 2010 à 1000 exemplaires, « Mécanique humaine » est le premier 
EP de la Soif. Auto-produit entre studio professionnel et home-studio, il se compose 
de six morceaux  dont deux inédits: « La Pompe » et « A la dérive ». 
Les premières réactions s'annoncent enthousiastes: « La Soif c’est du Rock pur et dur  
comme on l’aime...c’est également des textes imagées, assez sombres, écorchés et chantés en 
français, chose assez rare et audacieuse pour le noter. La Soif est un projet sincère, abouti, qui  
tient sa source dans la culture Populaire, dans les choses vraies et simples de la vie. » 
Parislosangeles.org

En quelques mots...

« J'ai voulu injecter dans ce projet l'urgence et le minimalisme dont nous manquons tant au 
quotidien, coincés dans nos vies bureaucratiques et consensuelles. Une spontanéité que l'on 
retrouve à travers un son rugueux, analogique et lancinant, presque organique. Car les 
machines de la Soif ne sont pas les prémices d'un futur idéal mais d'avantage les restes d'une 
époque ou l'on croyait encore que la  technologie allait guérir tous nos maux. Une époque ou le 
rock garage commençait déjà a gratter le vernis de notre société de consommation...» 
Miha La Soif

Mécanique humaine (EP)

1. La Pompe (4mn47)
2. La faille (5mn28)
3. Incarnation (5mn29)
4. Indigène (4mn12)
5. Ventriloque (4mn14)
6. A la dérive (4mn45 )

« 6 demo tracks », première trace enregistrée

Sortit en mai 2009, il  s'agit d'un brouillon inachevé réalisé en trois jours, afin de démarcher des concerts. Il n'en demeure pas 
moins que cet opus pose les bases musicales de la Soif. Il a été distribué sur le Web et deux morceaux sont encore en écoute 
sur MySpace. 

Contacts

Téléphone
Miha: 06.77.77.71.09.

E-mail
lasoif@soundtag.org

Site Web
http://www.lasoif.com

Info pro
http://www.lasoif.info

MySpace
http://www.myspace.com/lasoif

Facebook
http://www.facebook.com/pages/La-Soif/208852996464
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