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BIOGRAPHIE 
 

En 1977, la race humaine envoyait les sondes voyager dans l’espace, balises Argos 
à toutes les nations intergalactiques. En 2021, General Elektriks, debout sur sa 
planète, adresse à ses compatriotes humains un disque renversant, mi-bouteille à la 
mer, mi-message d’espoir. Depuis son quartier général de Berlin, Hervé 
Salters continue de scruter ses contemporains. Trois ans séparent cet opus de son 
prédécesseur, Carry No Ghosts. Plus de mille jours où l’humanité a eu le temps de 
vivre son lot de révolutions, mais surtout de se retrouver, à l’ère de l’ultra-mobilité, 
assignée dans un mouchoir de poche. Paradoxe ultime.   
 
Paradoxal, cet album l’est. Salters y convoque l’intime et le méta, l’alpha et l’oméga 
de son époque. A l’ère du chaos absolu — témoin sa pochette, signée par l’artiste 
pop italienne Laurina Paperina – Party Like A Human se fait aussi constat. Ludique 
et concerné. Funkoïde et mouvant. Du son avec du sens. Party Like A Human, c’est 
un snapshot en grand angle de l’humain sur son astre.  
 
La question du “Je” n’a jamais vraiment compté pour General Elektriks : supplantée 
par l’actualité, la première personne du singulier laisse sa place ici à des inquiétudes 
universelles, légitimes. Crise climatique, capitalisme effréné, asphyxie 
environnementale, egos surgonflés : autant de questions que posent ces 13 titres, 
relayées par un collectif de voix d’âges et d’horizons variés, featurings éclairés et 
symboles d’un destin commun. “C’était important pour moi de ne pas être seul 
derrière le micro sur ce disque, de partir à plusieurs pour cette exploration, 
explique Salters. J’ai fait appel à des gens dont j’adore l’approche artistique, qui 
pratiquent le genre d’équilibrisme esthétique qui m’inspire.” Lateef  The 
Truthspeaker (historiquement seul invité par le passé, sur le premier album de GE), 
la chanteuse brésilienne Céu (dont Hervé a co-réalisé les deux derniers albums, et 
pour lesquels il a reçu deux Latin Grammies), le rappeur Quelle Chris (« son album 
Guns est un de mes albums de hip hop préférés de ces dernières années »), le 
guitariste Jeff Parker (Tortoise) mais aussi l’actrice franco-grecque Ariane 
Labed (The Lobster, Attenberg) se joignent à l’expédition. Autant d’échantillons 
d’humanité injectés.  
2021, catalyseur d’un album mutant. Epopée sidérale et sidérante mixée par le 
collaborateur de longue date Mike Cresswell, Party Like A Human s’impose comme 
le grand disque exploratoire d’une période clé : interstellaire, nomade et organique, 
aux croisements des voyages stratosphériques de Thomas Pesquet et du cinéma 
humaniste d’une Chloé Zhao, préfigurateur d’une ère de changements radicaux.  
 



HISTORIQUE 
Hervé Salters, de nationalité française et claviériste vintage, jouait des claviers pour divers artistes 
à Paris (Femi Kuti, -M-, Vercoquin, DJ Mehdi, etc.) avant de s'installer à San Francisco en 1999. Il 
a commencé à travailler sur ce qui allait devenu General Elektriks alors qu'il déménageait aux États-
Unis. Une fois en Californie, il s'associe rapidement au collectif Quannum Projects (Blackalicious, 
Lyrics Born, etc.) et commence à tourner pour eux. Il a invité Lateef The Truthspeaker et Chief Xcel 
de Quannum sur quelques morceaux, puis a terminé le 1er album de General Elektriks, Cliquety 
Kliqk (2003). 

Après avoir tourné derrière l'album, Salters a rejoint Blackalicious en studio pour travailler sur The 
Craft et a tourné avec eux pendant plus d'un an. Parallèlement, il forme le trio de San Francisco 
Honeycut avec le chanteur Bart Davenport et le batteur/programmeur Tony Sevener. Quannum 
Projects a sorti son premier album acclamé par la critique, The Day I Turned To Glass, en 2006. En 
2007, la chanson de General Elektriks "Time To Undress" a été choisie pour figurer dans le film de 
Woody Allen "Cassandra's Dream". Alors qu'il tournait avec Honeycut et posait les clés pour plus 
d'artistes (le groupe hip hop Lifesavas, l'artiste brésilien Curumin, le beat maker Jel, le groupe hip 
hop The Mighty Underdogs, etc….), Salters a commencé à travailler sur un deuxième effort de 
General Elektriks. Good City For Dreamers a présenté un son plus organique que son 
prédécesseur, mêlant batterie samplée/programmée, claviers live, les cors et les cordes de manière 
plus homogène ; il comportait également davantage de chants de Salters. Sorti en 2009, le disque 
a été mené par le single "Raid The Radio" et a conduit à une tournée de 18 mois. 

Salters a ensuite coproduit l'album Dragon Slayer du rappeur LA Pigeon John et s'est réuni avec 
ses homologues Honeycut pour travailler sur un deuxième effort, "Comedians". Il a également écrit 
et produit la bande originale d'une mini-série télévisée de gangsters pour la chaîne française France 
2, "Les Beaux Mecs". Salters a commencé à travailler sur une suite à Good City For Dreamers au 
cours de l'hiver 2011. Écrit, arrangé et produit en 4 mois, Parker Street est sorti à l'automne 2011 
et creuse plus profondément dans le mélange organique de Funk, Pop et Jazz de son prédécesseur. 

Salters est retourné en Europe lors de la tournée de Parker Street et s'est installé à Berlin en 2012. 
La même année, il s'est associé au producteur de Blackalicious Chief Xcel pour former Burning 
House. Présentant un mélange de l'art de la programmation d'Xcel et des claviers de Salters, leur 
album Walking into A Burning House est sorti sur le label français Naïve en 2013. Après avoir 
coproduit le 4e album studio de Pigeon John 'Encino Man' (2014), Salters a commencé à travailler 
sur un suivre jusqu'à Parker Street. Il a simultanément écrit la musique d'une mini-série télévisée 
sur la chaîne franco-allemande Arte, "Paris" (2015), et la même année a co-écrit la bande originale 
du film français "Arrêtez-moi là". Le 4e album studio de Salters sous le nom de General Elektriks, 
To Be A Stranger, est sorti à l'hiver 2016. L'album Tropix du chanteur brésilien Céu, que Salters 
avait coproduit avec le batteur brésilien Pupillo, 

Salters et son groupe live ont enregistré divers spectacles de la tournée 'To Be A Stranger', qui a 
abouti à l'album live Punk Funk City (automne 2016). Le line up de Punk Funk City était toujours 
celui que Salters avait réuni en 2009 à l'époque de Good City For Dreamers : Jessie Chaton à la 
basse électrique et basse synthé, Jordan Dalrymple à la batterie et MPC, Eric Starczan à la guitare, 
Touski à la vibraphone et batterie, et Salters sur Clavinet/Fender Rhodes/synthé. Le groupe a 
également rejoint Salters sur certaines chansons de son prochain album, Carry No Ghosts, qui est 
sorti à l'hiver 2018. Le line up a changé lors de la tournée suivante alors que Jordan Dalrymple a 
quitté le groupe et a été remplacé à la batterie et au MPC par Toma Milteau. . 

 



 

Mardi 21 septembre 2021 
par Mathilde Serrell 

General Elektriks, un nouvel album branché sur 
secteur 

Le claviériste Hervé Salters publie un nouvel album, et ça groove ! "Party Like A 
Human" est à l’image de sa pochette : une tentative pour réunir les signaux de ce 
drôle de siècle. De Trump à Pikachu, en passant par les pigeons électriques ! 

 

Il aurait pu s’appeler « Capitaine EDF » il a choisi « General Elektriks » pour porter 
son projet d’électro funk. 

Un homme isolé en haut de sa tour envoie message sur message par pigeon 
électrique : c’est ce que décrit « Electric pigeon » titre en forme de vignette de 
bande dessinée. Une saynète absurde où la voix en pointe du General Electricks 
croise le flow télégraphique du MC Californien « Lateef The Truth Speaker ».  

La Californie ça a longtemps été l’autre patrie du Général…  

Après Londres, et avant Berlin, où il vit désormais, Hervé Salters, ancien clavier 
pour M, s’est installé à San Francisco. C’est là qu’il intègre un collectif de hip hop 
et crée son propre tube. 



Sorti il y a une dizaine d’années « Raid the radio » est à la fois un programme et 
un manifeste pour défendre d’autres couleurs musicales sur les ondes. Hervé 
Salters y est toujours fidèle, accompagné de son chatoyant Clavinet-C. Son piano 
électrique fétiche qui est aussi celui de son maître, Stevie Wonder.  

Si le piano est un instrument à cordes frappées, le Clavinet C devient une véritable 
percussion dans les années 60/70. Mais plutôt que de le sampler, Hervé Salters 
le reprend et le détourne. Avec ses synthés vintage, il créé des textures mutantes.  

Post apocalyptique et intergalactique, la grande fable en 3 tableaux « Cosmic 
Check » qui clôture ce 7eme album nous embarque dans un voyage dissonant 
comme l’époque. On retiendra ce slogan « One foot one the Grave, one foot on 
the stars » / « Un pied dans la tombe, un pied dans les étoiles » ! 

« Party Like a Human » de General Elektriks sort ce vendredi !  

 



 

GENERAL ELEKTRIKS EST DE RETOUR ET ÇA NOUS PLAÎT ! 

C’est vers 2004 qu’on tombe nez à nez avec Cliquety Kliqk, 1er album de ce génial producteur et 

claviériste, synthétisant déjà toutes les influences du groove, à base de beats hip-hop façonnés à la MPC, 

de claviers vintages et de basses bien rondes. Il faut dire que c’est à San Francisco, qu’il fait ses armes 

avec le collectif Quanuum (DJ Shadow, Blackalicious, Lyrics Born, Lifesavas…). 

  

6 disques plus tard, G.E revient avec un 7ème album, sorte de funk mutant et androïde, collision entre 

groove, pop et electro, qui porte toujours bien sa marque de fabrique. Et on ne vous cache pas qu’on 

frétille de le voir se déhancher derrière ses claviers, accompagné des mêmes musiciens qui ont fait la 

réputation de General Elektriks en live ! 

NOUVEL ALBUM EN SEPTEMBRE 2021 

Avec 2 albums successifs de 2016 à 2018, le groupe a donné plus de 200 dates en France 

confirmant de plus belle son lien avec son public sur scène. Hervé Selters alias General Elektriks 

parle de ce disque comme un véritable « grand écart entre le populaire et l’expérimentation ». Une 

interprétation poussée à l’extrême de ce qu’il nomme « L’Art Funk ». 

Pas de fête sans invités. Pour faire la fête comme un humain, Hervé Salters s’est entouré sur son 

6e album d’artistes dont il admire l’approche. Le rappeur américain et collaborateur de longue 

date Lateef the Truthspeaker, l’actrice franco-grecque Ariane Labed, la chanteuse brésilienne Céu 

(dont Salters a co-réalisé les deux derniers albums et pour lesquels il a reçu deux Latin 

Grammies), le rappeur Quelle Chris et le guitariste Jeff Parker se joignent tous à lui pour une 

exploration fluorescente de ce qu’est être humain en 2021. 

Si la musique s’adresse aux hanches sur beaucoup de morceaux, il n’est pas question dans les 

textes de nier les points morts d’une humanité en plein questionnement. Selon Salters, crise 

climatique et funk androïde font bon ménage. Sur la piece centrale de l’album, une suite de 3 

morceaux intitulée ‘Cosmic Check,’ il imagine l’invasion extra-terrestre de notre planète et la 

réaction des humains face à celle-ci. Est-ce qu’un ennemi commun va enfin persuader les 

humains à s’unir? 



DÉCOUVRIR LE DERNIER CLIP DE GÉNÉRAL ELEKTRIKS 

 

 

ARTISTE 
GENERAL ELEKTRIKS 
General Elektriks parle plus d’une langue. Depuis ses 
claviers, il pratique un syncrétisme de haut vol entre 
funk, pop et électro, avec en tête l’idée d’un melting-
pot musical alchimique et l’envie de le partager avec 
les foules. 

 



 

ENTRETIEN. À Beauregard, General Elektriks 
promet « un concentré d’instants 
énergiques » 

 

C’est l’un des groupes très excitants d’un dimanche costaud : General Elektriks, qui se produira le 
10 juillet 2022 au festival Beauregard, c’est l’assurance d’un show bondissant sur une base funk 
énergique. 

General Elektriks, à Beauregard, le dimanche 10 juillet.  

Ouest-FrancePropos recueillis par Raphaël FRESNAIS.Publié le 03/03/2022  

General Elektriks se produira le dimanche 10 juillet 2022, au festival Beauregard, à Hérouville-Saint-
Clair, dans le Calvados. Entretien avec Hervé Salters, leader du groupe. 

General Elektriks, c’est « l’art funk », aimez-vous à dire ? 

C’est toujours difficile à décrire quand on a le nez dans le guidon, mais je comprends que les gens 
aient besoin d’étiquette : disons que c’est une funk personnelle, un peu « arty » (avant-gardiste), un 
mélange de genres avec des touches jazz et hip-hop, une énergie rock sur scène, une pop un peu 
« old school » avec des arrangements un peu musique de films. J’ai la chance d’exprimer ma liberté, 
sans faire de mal à personne : j’aime shooter dans des ballons sans trop casser de fenêtres. 

Dans cette époque mutante, votre dernier album semble décrire un chaos fun : vous aimez 
les contrastes ? 

Je ne suis ni philosophe, ni expert, mais cela me passionne de sonder nos angoisses, ce qu’on 
fabrique en tant qu’espèce sur cette planète. L’album évoque notamment une invasion 
extraterrestre. Un album très fluo, plongé dans un chaos cauchemardesque. C’est un peu la version 



2.0 du Jardin des délices du peintre Jérôme Bosch, avec des morceaux dansant pour les soirées et 
des textes assez sombres. J’aime ce contraste, oui. Et puis, en cette période de pandémie et 
d’invasion territoriale, un autre sujet me tient très à cœur : l’environnement. C’est le thème sous-
jacent dans tous mes textes. 

Beauregard, vous connaissez ? 

Pas encore, mais je vais retrouver M., que j’accompagnais au clavier à ses débuts. On n’y fera pas 
juste un show, mais un vrai concert. On tourne à cinq musiciens et cinq techniciens. Quand je 
compose, beaucoup de choses sont programmées. Mais sur scène, ça doit être organique, un 
concentré d’instants énergiques, avec un système lumières construit par mon ami Dimo Delaunay. 
Il y a un effet ping-pong avec le public, et quand ça nous gonfle (dans le bon sens du terme), ça 
peut monter très haut. 

ENTRETIEN. À Beauregard, General Elektriks promet « un concentré d’instants énergiques » 



 

Le Français derrière «General Elektriks», le 
groupe que le monde entier écoute 

Eric Nahon — 11 février 2018 à 8h17 

Le musicien Hervé Salters a créé son projet «General Elektriks» à San Francisco. Il y est resté 
quinze ans avant de continuer son chemin, toujours hors de l’hexagone. Portrait d’un «Français 

de l’étranger» qui fait danser le monde entier. 

 

Hervé Salters, alias General Elektriks, à Berlin. Photo: Tim Deussen. 

Malgré un succès réel (titres en playlist radio, tournées françaises, festivals), on a 
toujours l’impression que General Elektriks est plus connu à l’étranger qu’en France, 
malgré cinq disques studios et un live. Le Français Hervé Salters a sorti ses albums aux 
États-Unis, au Brésil ou en Russie, ce qui a permis des passages radio et des 
concerts. «Mais nous n’avons pas bénéficié de grosses sorties internationales comme 
Daft Punk ou Phoenix», explique le musicien. La «conquête de l’international» de 
General Elektriks s’est plutôt faite au cas par cas, de manière artisanale, grâce à des 
promoteurs qui ont envie d’importer ce groupe funk aux sons électroniques dansants 
dans leur pays. Et pas de raison que cela change avec l'arrivée du cinquième 
album Carry No Ghost. 



San Francisco l'allume 
Le projet ne serait sans doute pas né si Hervé n’avait pas déménagé aux États-Unis pour 
y faire de la musique. Nous sommes juste avant l'an 2000 et il emménage à San 
Francisco avec sa femme et sa petite fille. Hervé était clavier dans un groupe pop-funk 
qui avait marqué les esprits: Vercoquin. Il jouait aussi avec M, DJ Medhi ou Femi Kuti. 
Derrière ses machines, «RV» (comme il se faisait appeler alors) avait commencé à 
développer son personnage de claviériste bondissant. 
Arrivé à San Franisco, il fait la connaissance de l’immense collectif hip-hop 
electro Quannum Projects, l’un des tout meilleur du moment (et de la décennie). Ces 
musiciens deviendront la famille d’accueil d’Hervé qui montera alors Général Elektriks. 
Faire de la musique avec Blackalicious ou DJ Shadow vous change directement de 
catégorie. Hervé Salters : 
«Cela a eu un impact sur la perception de ma musique, je suis un Français qui est allé 
voir tout seul comment cela se passait ailleurs. Je suis parti sans label, sans tourneur… 
C’est peut-être ça qui a interpelé les Français.» 
Le projet General Elektriks ne pouvait que se développer à l’étranger. Quand le premier 
album est sorti, largement soutenu par Radio Nova, le groupe a été pleinement identifié 
comme «copain» des stars de Quannum Projects, avec en invités Lateef the 
Truthspeaker et Chief Xcel. 
«Ça m’a fait un bien fou de déménager à San Francisco», se rémémore Hervé. La ville 
ouverte et l’époque tranchent complétement avec une France qui parait alors un peu 
plus grise. Il dit : «J’ai la sensation que Paris ne m’allait pas très bien». Bondissant sur 
scène, Hervé se vit timoré dans la vie, en retrait, et ne se sent pas son aise 
professionnellement. 
«Je pense qu’à Paris on attend certaines choses de toi et si tu veux en sortir, c’est 
compliqué. À San Francisco, on encourage les gens à créer leur projet.» 
Hervé est catégorique: «Je ne serais jamais passé derrière le micro si j’étais resté à 
Paris». Et c’est tant mieux car General Elektriks est un projet musical formidable, 
aujourd’hui porté par un chanteur qui sait se faire ironique et punk à l’image d’un LCD 
Sound System, ou suave comme un Phoenix. 

Berlin 

Alors pourquoi un français qui part et qui se développe à ce point, choisit de rentrer en 
France? Pour mieux repartir ensuite bien entendu. La famille a senti le besoin de changer 
d’air après douze ans sur la côte Ouest. L’explication n’est pas musicale mais sociale 
pour Hervé Salters: 
«La gentrification a vraiment changé San Francisco, qui n’est plus du tout celle que j’ai 
connue. Les employés de la tech ont vraiment poussé hors de la ville les gens qui 
faisaient que cet endroit était intéressant…» 

Avec tous ses amis loin dans le sud de la baie à Oakland ou à Los Angeles, la famille 
Salters fait ses bagages et profite d’une longue tournée de GE pour chercher un nouveau 
point de chute. 



General Elektriks fait ce qu’un artiste fait rarement, il embarque sa femme et ses deux 
enfants avec lui dans le bus de sa tournée pendant un an. En France, beaucoup, mais 
aussi à l’étranger bien sûr. Paris est devenu une sorte point de chute, antichambre de la 
prochaine destination. 

Ce sera Berlin. Et cela fait maintenant cinq ans que Hervé et famille y ont pris leurs 
marques. Même s’il ne connait personne en Allemagne quand il y arrive, l’artiste ne jette 
pas aux orties ses années en tant que General Elektriks. 
«Je fais mes albums tout seul en studio, je n’ai pas eu l’impression d’avoir eu à faire un 
reboot de ma carrière comme je l’ai fait quand j’ai déménagé à SF.» 

D’une certaine manière l’ambiance relax et ouverte lui rappelle la Californie: 
«Berlin est une ville rendue belle par ceux qui y habitent. La plupart des grandes villes 
multiculturelle sont sous cloche, Berlin continue de respirer comme un poumon. Il y a 
toujours des terrains vagues, ce n’est pas un endroit figé. Pour un artiste, c’est 
rassurant.» 
Cela rapproche de la France. Cela s’entend sur le dernier album de General 
Elektriks, Carry No Ghost, où la voix est plus que jamais en avant et la rencontre avec 
un vieux synthé lui inspire des sonorités électroniques plus poussées… plus allemandes. 
À Berlin, Hervé lit Libé et écoute la radio française: «Avant quand je rentrais de tournée, 
j’étais immergé dans l’anglais.» Maintenant, il y a l’allemand, l’anglais mais surtout le 
français qui a repris une grande place. C’est donc naturellement qu’une idée de chanson 
«Au tir à la carabine» lui est venue dans sa langue maternelle. 

«On n’entend pas beaucoup parler d’amour» 
«Jusqu’à maintenant mes disques étaient un travail intérieur. Là, comme les idées sont 
venues pendant cette longue tournée, j’ai eu l’impression d’être toujours avec le public, 
même quand j’étais tout seul. Quand j’écoute le disque, je trouve l’énergie dégagée 
propre à la scène.» 
Des morceaux comme «Different Blue» ou «I Can’t Relate» sont inspirés 
par ESG ou Liquid Liquid, des groupes post punk qui ont influencé LCD Sound System 
et mettent le public en transe. 
«C’est un moment intéressant dans la musique dance où les musiciens n’ont gardé que 
l’essentiel: la pulsation et la voix. C’est une musique pour le dancefloor mais c’est une 
musique jouée.» 

Tout le cœur de General Elektriks est là, dans cette internationalisation de la musique 
sans écran technologique entre les musiciens et l’expérience avec le public. Il est aidé 
d’un groupe, stable depuis 2009, un gang quasi exclusivement composé de musiciens 
français, avec qui il a d’ailleurs parcouru récemment en Australie. 
Quand il tourne au Brésil, en Russie ou en Europe, GE n’a pas forcément l’impression 
de «représenter la France», même s’il se sent bien entendu français: 
«Je n’ai pas la sensation de faire de la musique “ultra identifiée française”. Ce n’est pas 
du franco-français comme Zaz, même si ma musique est continentale. Quand on me 
demande si je suis dans la French Touch, je ne sais pas quoi répondre… J’ai fait le choix 
de ne pas choisir et de tout mettre dans ma musique. Il y a des éléments de français, 



mais ce sont des ingrédients. Je suis très fier de cet héritage mais j’ai la sensation de le 
mâtiner d’autre chose. Le français n’est qu’un des parfums de General Elektriks.» 
Sur ce nouveau Carry No Ghost, on trouve une chanson qui en est le parfait exemple 
sur un beat funk soul. C’est «Amour Uber Alles», un foutoir joyeux, cosmopolite, chanté 
en toutes les langues. Cette bombe dansante qui encense l’amour est né d’un constat 
amer et d’une envie d’optimisme: 
«J’ai l’impression que le langage de la haine s’est libéré avec le Brexit, l’élection de 
Trump ou la dernière présidentielle française. Resultat: on n’entend pas beaucoup parler 
d’amour. Mais dans mon microcosme ce n’est pas du tout comme ça. J’avais envie de 
chanter le contraire de la haine de son voisin.» 

Pour Hervé, l’usage de plusieurs langues dans un même morceau correspond à quelque 
chose de très réel. Il ne pouvait pas exister autrement qu’en plusieurs langues. 
Musicalement, c’est emballant comme un tube international. 
 


