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Nouvelle sortie le 18 avril 2008 
 

Unart 4.0 «Neue Suiten» (UTR 4204) 
File under Jazz & Groove 
 
 

     
 
Robert Morgenthaler – tb 
Ewald Hügle – ss, as, ts, bar 
Urs Röllin – g 
Dieter Ulrich – dr 
 
 
Dans leur deuxième production de groupe new jazz "unart 4.0", les quatre 
musiciens aux inspirations jazz les plus diverses continuent de tisser le fil rouge 
de leur premier CD, par ailleurs très bien accueilli par les médias internationaux. 
La trame est donnée, le programme se construit ici aussi sur trois suites. Alors 
que les «3 SUITES» du premier CD offraient un mélange collectif des diverses 
compositions, les «NOUVELLES SUITES» s’articulent de manière homogène à 
l’initiative de leurs compositeurs respectifs. La sensibilité esthétique de chaque 
auteur surgit plus rigoureusement et clairement. Impressionnants d’authenticité 
dans leur jeu, les compositeurs déclinent l’image sonore unique du groupe "unart 
4.0". Création musicale de choix et fusion forgée avec bonheur entre la 
composition contemporaine et l’improvisation, les «NOUVELLES SUITES» sont un 
plaisir invitant à la découverte de nouveaux horizons sonores surprenants. 
 
Le saxophoniste Ewald Hügle s’intéresse très jeune au jazz, bien avant de 
suivre une formation classique chez Ivan Roth. Maîtrisant toutes les intonations 
du saxophone soprano au baryton, il marque de son empreinte la largeur 
caractéristique du groupe. 
Le guitariste Urs Röllin, domicilié à Schaffhouse, est le grand régisseur dans la 
dimension harmonique du groupe. Il est tantôt bassiste, tantôt constructeur 
mélodique, ou encore soliste et accompagnateur subtil. 
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Dieter Ulrich, batteur d’exception, est une des figures marquantes du jazz 
suisse des années 80 et 90 aux côtés d’Urs Blöchlinger. D’un mimétisme 
légendaire, il agit non seulement en time-keeper mais souvent aussi en pilote. 
Robert Morgenthaler, de par son jeu chaleureux empreint de blues et de jazz, 
ramène toujours "unart 4.0" à sa réalité première. Sa vaste expérience fait de lui 
un compositeur et instrumentaliste irremplaçable. 
 
 
Upcoming concerts 
 
22.04.2008  Moods, Zürich, CH 
31.05.2008  Haberhaus, Schaffhausen, CH 
 
 
Le CD suivant de Unart 4.0 est déjà sorti sur Unit Records: 

 
UTR 4133 
Unart 4.0 
«3 Suiten» 
date de sortie: 01.11.2001 
 
 

 
 
Plus d’informations sur: 
www.ursroellin.ch 
 


