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Tu es assis sur une caisse de bières et tu regardes graviter les étoiles. Le monde est 
peut-être en train de merder lentement, mais ce constat ne t’amènera pas bien loin. 
Tu es un étudiant en échange pour la vie, tu te saoules au vin de serpent, hier 
encore tu marchais à pas lourds le long de la muraille de Chine sous le clair de lune. 
Tu crois que ton unique problème est que la foi que tu avais en dieu a disparu et que 
tu es timide. C’est pourquoi tu ne reçois rien, même pas une onde de conscience. 
Ladies and Gentlemen : Odd Beholder. Le premier EP « Lighting » du duo voit le jour 
à Amsterdam et à Berlin, leur vidéo clip du single « landscape escape » en 
Azerbaïdjan.  Le 13 mai sortiral’EP chez Mouthwatering Records.  
  
Odd Beholder a été fondé en 2013 dans un abri anti-aérien à Dietikon près de 
Zurich. Daniela Weinmann a composé les chansons dans l’appartement de l’artiste 
Curdin Tones à Amsterdam. La musique a ensuite été enregistrée à Berlin. En live 
Odd Beholder est empreint de drum minimaliste ainsi que de nappes de synthé. Le 
clip du single « Landscape escape » a été filmé par les réalisateurs berlinois 
Grambow & Kirchknopf en Azerbaïdjan avec la coopération de l ’ association 
azerbaïdjanaise Social & Modern Dance. Odd Beholder est sous contrat avec le label 
Mouthwatering Records depuis fin 2015. La couverture deleur EP est signée des 
artistes Taiyo Onorato et Nico Krebs. Leur premier EP sortira le 13 mai prochain.  
	    
Web: www.mouthwateringrecords.com/artists/odd-beholder-18/  
EPK: www.irascible.ch/fr/releases/odd-beholder/lighting    
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