
	
	
	
	
	

	
	
IRASCIBLE MUSIC 
Place du Nord 7, 1005 Lausanne 
Geroldstrasse 33, 8005 Zürich 
www.irascible.ch 

Promotion:  
Niklaus Buehler  

niklaus@irascible.ch 
044 271 32 83  

 

	

DEAN WAKE (CH – Bern) 

EP: Everything Quiet 

Sortie: 14.09.18 

Web: deanwake.com 

EPK: irascible.ch/releases/dean-wake/everything-quiet 

 
 
Le calme avant la tempête. Après un premier album en 2017 («Up North»), le groupe de 
rock/folk alternatif bernois Dean Wake livre un nouvel EP, affinant davantage encore son identité 
: quatre titres intelligents, où les ambiances oscillent entre douce mélancolie et envolées 
puissantes.  
 
 
Dean Wake est un de ces groupes dont la maturation a eu lieu sur scène. Bien avant leur première 
sortie, les quatre bernois ont beaucoup joué live, expérimentant et développant leur son. 
Initialement pensé comme un projet purement singer-songwritter/folk, Dean Wake s’ouvrait déjà à 
de nouvelles influences sur «Up North». Avec «Everything Quiet», le groupe affine davantage 
encore son identité: sur les quatre nouveaux morceaux, les musiciens se montrent à la fois 
complexes et cohérents, mais toujours captivants.  
 
«Everything Quiet» fait mouche grâce à sa justesse d’écriture, sa vaste palette sonore et ses 
structures complexes combinées à des mélodies accrocheuses. Dean Wake y chantent l’amour, la 
solitude, le désir, le gouffre qui nous habite tous. Toute l’étrangeté de la vie, toute sa magie. Du 
tubesque «Everything Quiet» à l’impulsif «The Mountaineer » en passant par la ballade «Silent 
Chariot » et le rêveur «Canary», le groupe joue avec une urgence grisante.  
 
Pour ce nouvel EP, Dean Wake ont profité des nombreuses possibilités offertes par le studio par le 
biais de diverses contributions externes (violon, backing vocals, cuivres, orgue Hammond). Le 
producteur Luk Kipfer (The Souls) a orchestré ces ajouts avec brio, donnant une dimension 
nouvelle à la musique du groupe. Le mastering a lui été confié Slade Templeton. 
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Groupe: 
Thomas Junker (Vocals, Guitar) 
Matthias Junker (Guitar) 
Roland Weiss (Bass)	
Janosch Lehmann (Drums)  
 
Production: Luk Kipfer (The Souls) 
Mastering: Slade Templeton 
 
Musicien.ne.s invité.e.s: 
Violin: Niklaus Vogel,  
Hammond: Raly Scheuing (The Souls),  
Trumpet: Nicola Bernhard,  
French horn: Nevio Heimberg (Rooftop Sailors),  
Trombone: Sam Spörri,  
Backing Vocals: Alischa Boss & Lisa Zaugg (Another Me), 
 
 
 
 
 
 


