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TAKASA CONQUIERT LE CŒUR DU PUBLIC
Le 15 décembre 2012, le public suisse a désigné l’Armée du salut pour participer à l’Eurovision Song Contest (ESC) 2013. Sarah, Christoph, Katharina, Emil, Michel et Jonas ont conquis les téléspectateurs par leur ballade rock «You And Me».
Le groupe a été rebaptisé «Takasa», pour tenir compte des conditions imposées par l’organisateur de l’Eurovision Song
Contest. En swahili, ce mot signifie «purifier»; il reflète la joie de vivre et le plaisir musical, dont se réclament les membres
du groupe. Le nom renferme également une signification proche de la spiritualité.
Takasa, ce sont six musiciens passionnés. Sarah a 21 ans, Emil 95 ans. Ce qui lie ces six individus les uns aux autres? Un
même enthousiasme pour la musique et la foi en Dieu.
Katharina, Sarah, Emil, Michel, Christoph et Jonas jouent un peu partout: dans la rue, dans les églises, dans les prisons, au
Palais fédéral. Ils vont bientôt s’envoler pour Malmö, en vue de l’Eurovision Song Contest 2013.
Cette formation insolite, dont l’un des membres est le plus âgé qui ait jamais participé à l’Eurovision Song Contest, fait
mouche par sa devise «together we’re one», qui se veut en syntonie avec le slogan «we are one» de l’ESC 2013.
Edité sous le label Hitmill Records, «You And Me» parle des tensions que vit la société et de son antidote, la relation unique
qui existe entre «toi et moi». Aux yeux des musiciens, il est important que les gens – toutes générations confondues – aillent
de l’avant ensemble et qu’ils se reconnaissent dans des valeurs communes. Un message intemporel, riche de sens et plus
que jamais d’actualité, que Takasa transmet sans relâche.
Grisé par son succès, Takasa a eu l’idée d’éditer un album européen. Un disque intitulé «Together We’re One» a été créé en
quelques semaines à peine, en collaboration avec l’équipe de production Hitmill de Zurich, auteur du titre «You And Me». Les
textes insistent sur la nécessité de jeter des passerelles et de se découvrir des points communs. C’est pourquoi Takasa ne
les a pas enregistrés seulement lui-même: ils sont le fruit du travail de plusieurs groupes, issus de différents pays d’Europe.
Les sonorités folk et les instruments utilisés révèlent l’origine des musiciens. Et, cerise sur le gâteau, le titre «You And Me»
version continentale, interprété par les musiciens de 14 pays européens!

LE GROUPE
Sarah Breiter (21), chant, travaille comme collaboratrice spécialisée avec des personnes âgées
Christoph Jakob (31), chant, étudie pour devenir enseignant et travaille à temps partiel comme technicien informatique
Katharina Hauri (46), grosse caisse, gère avec son mari une paroisse dans une petite commune
Emil Ramsauer (95), contrebasse, retraité, il est chauffeur pour personnes âgées
et il poursuit son métier de relieur dans son atelier
Michel Sterckx (47), trombone, coordonne les projets pour une organisation d’utilité publique chrétienne
Jonas Gygax (22), guitare, producteur musical indépendant, il travaille dans une entreprise de sécurité

