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Alex Good, auteur-compositeur-interprète de Suisse orientale, a fait 
partie pendant près de 20 ans de plusieurs groupes de styles 
différents. Certaines de ses idées de chansons ne trouvaient leur 
place dans aucun de ces groupes. C'est pourquoi Alex Good a décidé 
en 2013 de lancer son propre projet. Le blues-rock y rencontre le 
rock classique et est saupoudré d'une pincée d'Americana.  

En 2019, le single «Good Times» a été la chanson-titre de la playlist 
«Made in Switzerland» du Onboard Entertainment System de Swiss 
Int. Airlines et est encore régulièrement diffusé sur Radio Swisspop et 
diverses webradios internationales. Banks Radio Sydney, Australie: 
«L'un des temps forts de 2019 sur Banks Radio Australia, un voyage 
atmosphérique dans la musique pop, des voix étonnantes et une 
chanson à la vibe incomparable!»   

Le quatuor est composé d'amis de longue date qui s'entendent 
musicalement à l'aveugle. Le plaisir de jouer et la bonne humeur sont 
garantis! Grâce à des concerts réguliers dans tout le territoire 
germanophone, le nombre de fans ne cesse de croître et le groupe 
professionnel devient de plus en plus expérimenté.  

Alex Good se produit également en tant qu'artiste solo avec sa 
guitare acoustique, soulignant ainsi ses qualités d'auteur-

compositeur-interprète. Depuis peu, on peut également l'entendre en duo avec Raffael Meyer sous le 
nom d'Alex Good & Raffael Meyer.  

S ingle 
Cette chanson évoque les pensées d'une personne qui avait un ami dépressif et essayait de se donner 
du courage. Avec de bons amis à ses côtés, il y a toujours de l'espoir, car on ne sait jamais ce qui se 
trouvera au prochain tournant. 
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Bande 
Vocals, Acoustic and Electric Guitars: Alex Good 
Electric Guitars: Raffael Meyer 
Bass: Nicolas Winter 
Drums: Markus Eberle 
Hammond, Rhodes: Lukas Bosshardt (Ellis Mano Band) 
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CONCERTS 
23.02.2023 20 :30 h             Jack’s Café, Bahnhofstr. 1, 8570 Weinfelden – en duo semi- 
    acoustic@Nachbar – www.jackscafe.ch 

31.03.2023 21 :00 h         Gino’s Kunstcafé, Marktgasse 43, 9500 Wil – en duo semi-acoustic 
               www.ginoskunstcafe.ch 

22.04.2023 20 :30 h         Thurbinä, Unt. Kirchgasse 2, 8400 Winterthur – www.thurbinae.ch 

06.05.2023 20 :30 h          1120-Winterthur Réunion de musique et de motos, Schaffhauserstr. 
                 146, 8472 Seuzach ZH – www.1120-winterthur.com  
     

 
 
INFORMATIONS 
Contact média:   Christa Wenger | wenger@cwpromotion.ch | CWPromotion 
Site web:  www.alexgood.ch 
 www.mx3.ch/alexgood 
 
 


