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Deux ans après leur premier album « Gin Folk », « Buschi & Anni » sortiront leur second album « Pequod » chez Chäslager à Stans 
le 3 novembre 2018. Grâce au succès de leur premier album, les quatre musiciens de Nidwald ont participé à plus de 50 concerts 
et festivals dans toute la Suisse au cours des deux dernières années. Malgré leur routine, leur musique est toujours totalement 
fraîche et typiquement nidwaldien. Avec leur deuxième album « Buschi &  Anni » restent fidèles à leur style autoproclamé « Gin 
Folk » et continuent d'offrir un son influencé par l'Irlande, qui inspire autant les têtes-brûlées de la danse que les rêveurs 
mélancoliques. Ils utilisent une large gamme d'instruments tels que la guitare, la basse, le banjo, la mandoline, la scie musicale,... 
et des textes en anglais, français et « buirädeytsch ». Il n'y a donc pas deux chansons qui se ressemblent, leur musique reste 
variée et unique.  

Bio : Pour réfuter la thèse d'un animateur « Il y a des noms de groupe qui rendent le succès du groupe impossible », les quatre 
musiciens nidwaldiens ont adopté leur nom de groupe spécifique « Buschi &  Anni ». Au fil des années, ils ont développé leur 
propre son et ont ainsi créé une niche dans le secteur de la musique. Entre-temps, ils sont devenus partie intégrante de la scène 
culturelle de Suisse centrale et l'éponyme du groupe doit aux quatre musiciens - tant qu'ils existent en tant que groupe - de la 
bière gratuite dans son établissement. 
Leur musique s'appelle le gin folk. Tout comme ses nombreux ingrédients rendent le gin unique, le gin folk contient également 
une grande variété d'influences qui en font un tout unique. Un pot-pourri de bonne musique réassemblé dans un style très 
personnel. Le son influencé par l'Irlande inspire autant les têtes-brûlées de la danse que les rêveurs mélancoliques. Avec un 
mélange passionnant de chansons anglaises, françaises et « buirädeytschä », il est garanti de ne pas s'ennuyer.  

ALBUM          PEQUOD 
SINGLE-TIPS     Track 04 4th /  Track 01 Ismael 
Bande      Buschi & Anni 
EAN Code      5024545836028 
Distribution                  digital Itunes etc. et autodistribution 
Production      Lukas Speissegger, Foodcorner Studio, Rorbas 
Mix      Lukas Speissegger 
Mastering     Michael Schwabe, monoposto MASTERING, Düsseldorf 

VIDEOS      http://clips.buschiundanni.ch/ 
 
PROCHAINS CONCERTS 
sa   03.11.18    20:00 h – CD-BAPTÈME – Chäslager Stans /  Support:  Hendricks the Hatmaker 
jeu   15.11.18     Nidwaldner Brocki, Stans 
ven  16.11.18     Pastarazzi, Sarnen 
ven  07.12.18     Bettstatt, Lucerne 
ven  25.01.19     Stiftstheater, Beromünster 
Avec l'appui financier du FONDATION SUISA. Le sponsor du concert de baptême du CD est le Nidwaldner Kantonalbank. 

 
L INE UP      
Simi Käslin (batterie, percussion)  Dominik Flaig (guitare, backing-vocals)      
David Bucher (bass, backing-vocals)  Sämi Locher (lead-vocals, guitare)                         
 
INFORMATIONS 
Contact média             Christa Wenger | wenger@cwpromotion.ch | CWPromotion 
Page web          www.buschiundanni.ch 
 


