
MAKEL & fr iends                   du Seeland BE 

EP Release «Help me – Glückl ich si»                                     Release 16.04.2021 

Qu'il s'agisse d'inquiétudes pour un être cher ou de sentiments amoureux qui font voltiger les pensées - parfois en 
boucles interminables, parfois en envolées fantaisistes - le texte et les histoires sont toujours au premier plan. 
Aussi entraînantes que soient les deux chansons en anglais et en dialecte, leur son résonne de façon peu familière 
et spéciale à l'oreille. Ce fait est principalement dû à la section avec le tambour idiosyncratique. Alors que le style 
de l'auteur-compositeur-interprète avec un mix conventionnel, était encore plus présent dans le premier album 
« Fast train », ce sont principalement les contributions du batteur et producteur Jonas Cslovjecsek qui 
démarquent ces deux chansons, créées au Suze Studio à Bienne au printemps 2020, lors du confinement. 

Avec Adrian Brenner à la basse, il fait gronder le tonnerre qui résonne dans les montagnes environnantes de la 
célèbre Death Valley en Californie (voir le clip : « Help me »). 
Le silence du premier confinement, pendant lequel nos villes et nos rues étaient calmes et vides, même en milieu 
de journée, où tout manquait sauf le temps, ce silence se ressent aussi dans les deux chansons, si vous écoutez 
attentivement. Le prochain album "Lass gut sein" sortira à l'automne 2021. 

S INGLE      HELP ME 
ISRC      CH4102102133 (Version originale) 
ISRC      CH4102102132 (Radio Edit) 
Video      https://www.dropbox.com/sh/r0bkwtcwum04vcx/AABbNb-EgzRJ8cC3gG_XgrdBa?dl=0 
Musiker      Martin Keller (voc & gtr), Christina Dubugnon (voc), Ädu Brenner (bass), Jonas   
                             Cslovjecsek/Luki Rutzen (drums) 

S INGLE      GLÜCKLICH SI  
ISRC      CH4102102101 
Musiker      Martin Keller (voc & gtr),    
Christina Dubugnon (voc & cello), Rolf Brügger (sax),   
Ädu Brenner (bass), Jonas Cslovjecsek (drums) 

Texte & Compos.     Martin Keller 
Production & Mix    Jonas Cslovjecsek 
Master      Dan Suter, echochamber, Zürich 
Distribution      iTunes et tous les portails et  
         plateformes 
INFORMATIONS 
Contact média         Christa Wenger | wenger@cwpromotion.ch | CWPromotion 
Site web                    https://mx3.ch/makelfriends 
Instagram                 https://www.instagram.com/makel_and_friends/ 
Facebook                  https://www.facebook.com/martin.keller.7777 
Youtube Channel:   https://www.youtube.com/channel/UC0buodM3O69DCkX0fCuW0Jw  Fast Train 


