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MOES ANTHILL (Zürich / Uri - CH) 

«Oddities After The Heydays» (sortie: 16.10.2015) 

 
Une année après son périple exploratoire à travers les 
USA le Singer/Songwriter uranais Mario Schelbert aka 
Moes Anthill refait surface avec une collection de 
curiosités musicales. Les bizarreries racontées sur  
«Oddities After The Heydays» sont souvent des 
expériences vécues là-bas, magnifiées et polies par le 
temps et les kilomètres, transformées en merveilleuses 
chansons essentielles. «Oddities» est une belle 
réussite, faite de traditions fraîchement acquises, 
joyeusement chahutées et finement personnalisées. 
 

     www.moesanthill.com 
 
Ce qu’a vécu le chanteur suisse lors de ses pérégrinations états-uniennes a du être 
aussi passionnant qu’instructif. Moes Anthill a délaissé les étroites vallées d’Uri pour 
partir en quête de l’Ouest mythique, d’où vient de la musique qu’il aime. Jour après jour il  
s’est laissé glisser dans les rues en 
ruine de Motor City et les bouges 
crades de Nashville. 
 
Son troisième album se construit 
autour de ces petites histoires, de ces 
anecdotes absurdes, de ces moments 
de solitude ou d’extase survenus 
outre-Atlantique. «Oddities After The 
Heydays» – autrement dit les 
bizarreries surgies après l’âge d’or – 
résume l’ambiance qui a saisi Mario 
«Moe » Schelbert à Detroit, dans cette 
ville en pleine transition entre fleuron 
de l’économie automobile et  
dégringolade économique, résignation 
et vitalité artistique. 
 
Quant à Nashville, Tennessee c’est le passé plein de musique(s) de la ville qui y a attiré 
Moes Anthill. Et donc on trouve aussi sur «Oddities» du vieux Bluegrass mêlé à de l’anti-
folk, de l’americana aux teintes pop, des berceuses capables aussi de nous tirer hors du 
lit. Avec l’aide d’une foule colorée de musiciens répartie des deux côtés de l’océan Moes 
Anthill a élaboré un  album exceptionnellement riche et complètement entêtant. 
 
Membres: Mario Moe Schelbert  (Voc, Banjo, Guit), Simone Baumann (Voc, Keys), Michael 
Boner (Electric Guit), Flurin Lanfranconi (Double Bass), Nicolas Stocker  (Drums) 
 
Pour les fans de: Beck, Andrew Bird, Sufjan Stevens 
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