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FRIEND (CH – Zürich) 
 
«In The Teeth Of The Wind» (Sortie: 18.03.2016) 
 

FRIEND marie à merveille musicalité touchante et 
songwriting intelligent : Dominik Huber revient avec son 
premier album solo et livre la symbiose parfaite du jeu, du 
plaisir et de l'excitation. Des mélodies qui collent à la peau 
et des rythmes qui propulsent - «In the Teeth of the Wind» 
propose onze chansons pop en rien soumises au dictat de 
la Pop. Ainsi subsiste beaucoup de place pour l'imaginaire 
et la fantaisie. Avec FRIEND, le temps file et les aventures 
ne se ressemblent pas. Un peu comme avec un meilleur 
ami. 
 

Le musicien zurichois Dominik Huber n'en est pas à son 
coup d'essai: Avant que la musique de FRIEND ne soit 
intégralement composée, jouée et enregistrée par ses 
soins, il forgeait en tant que musicien le son de Legendary 
Lightness, Fai Baba, Zigitros, Doomenfels, Heidi Happy et 
jouait sur scène avec Dieter Meier, Disco Doom et d'autres 
encore. Grâce à son talent de multi-instrumentiste, Dominik 
Huber a toujours été à l'aise tant au chant qu'à la guitare, à 
la batterie, au clavier ou encore à la basse. L'étape du 
projet solo était proche, évidente – toutefois, afin que de 
bonnes idées murissent, il faut du temps et de l'espace. En 
2014, la ville de Zurich offrait une année de travail au 
musicien, qui saisit cette opportunité au vol : au printemps 
2016, il nous livre en tant que FRIEND « In the Teeth of the 
Wind », un album à la diversité surprenante, composé 
d'onze pépites d'une pop sophistiquée et au panel 
impressionnant d'humeurs et de détails. 
 
FRIEND chante nos rêves et nos peurs sans pathos, mais 
avec une empathie palpable et désarmante. Sans nous 
reprocher nos faiblesses et nos défauts, FRIEND analyse 
l'humain, cet étrange animal. Et sans pointer du doigt notre 
douleur, FRIEND panse nos plaies. Il devient simple pour lui 
de nous envelopper onze chansons durant et de nous faire 
sien. Une dépendance se créée, on veut sa proximité : plus 
personne n'a a avoir peur de la solitude, on se lie d'amitié 
avec FRIEND. 
 
Durant le printemps et l'été 2016, Dominik Huber donnera 
pleinement vie à FRIEND avec "In the Teeth of the Wind» et 
grâce à des prestations live. Sur scène, il sera accompagné 
d'Ephrem Lüchinger au clavier et de Vincent Glanzmann à la 
batterie. 
 
 

 
Pour fans de :  
Grizzly Bear, Sufjan Stevens, 
Sparklehorse 
 
Membres :  
Dominik Huber (voix, guitare), 
Ephrem Lüchinger (synthés), 
Vincent Glanzmann (batterie)  
 
Booking:   
Emerged Agency, Niklaus Buehler 
Niklaus.buehler@emerged-
agency.com 
 
www.friend.band 


