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Avec des chansons françaises, des chansons anglaises, des ballades allemandes et des chansons dialectales, 
l'auditeur est transporté dans des mondes et des genres très différents. Mélodique et humoristique, profond et 
critique, l'auteur-compositeur-interprète et guitariste raconte des histoires de la vie.  

Sur son premier CD/LP, il est accompagné de plusieurs musiciens. Les cuivres, un violoncelle, ainsi que les 
percussions et le chant à trois voix féminines créent une abondance musicale qui soutient les paroles.   

Le nouvel album « Fast Train » thématise notre style de vie rapide et impitoyable, qui nous entraîne à travers 
notre vie quotidienne. Cela est symbolisé sur la pochette de l'album par une locomotive à vapeur qui roule sur 
notre globe terrestre.  

D'autres chansons racontent la vie elle-même avec des histoires des jours passés (« Save the Copa »), d'amour, 
jusqu'aux adieux et à la mort (« Irgendwenn muäs ig gah »).  

Et c'est notre caractère éphémère, la fragilité de notre mortalité et le fait que nous sommes essentiellement faits 
de poussière d'étoiles (« La poussière des étoiles ») et que nous ne restons ici sur cette planète que l'espace d'un 
clin d'œil, qui est mis au premier plan.  
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Prochains concerts  – VERNISSAGE du Disque  
Samedi      27.06.2020   Kreuz, Nidau - Concert 20.30 h, Porte 19.00 Uhr 
Dimanche 28.06.2020   Kreuz, Nidau - Concert 19.00 h, Porte 18.00 Uhr                

 
MAKEL & FRIENDS sont :  
Martin Keller (vocal, guitare) 
Connie Lerf (vocal, trompette) 
Sarah Bannwart Jackson (vocal) 
Christina Dubugnon (cello, vocal) 
Rolf Brügger (saxo, vocal, bass) 
Jürg Wyttenbach (percussion) 
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ALBUM FAST TRAIN – TRACKS 
01  Save the copa  -  ISRC CH9622001977 
02  Viens à l’abri  -  ISRC  CH9622001978 
03  Generation X  -  ISRC CH9622001979 
04  I remember you  -  ISRC CH9622001980 
05  With each Day  -  ISRC CH9622001981 
06  La poussiere des etoiles  -  ISRC CH9622001982 
07  Fast train  -  ISRC CH9622001983 
08  Irgendwenn muäs ig gah  -  ISRC CH9622001984 
 
S INGLE-TIPS 
Track 06 La poussiere des etoiles 
Track 02 Viens à l’abri  
 
 
INFORMATIONS 
Contact média:             Christa Wenger | wenger@cwpromotion.ch | CWPromotion 
Site web:             https://mx3.ch/makelfriends 
 
 
 
 
 
 
 


