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Après le succès de «Oddities After The Heydays», Moes Anthill revient avec «Quitter». Et ce n’est 
là aucunement une lettre de démission, mais plutôt une célébration de la fugue. Le groupe, bâti 
autour du songwritter d’Uri Mario Moe Schelbert, joue avec une justesse remarquable. Un 
songwritting intelligent pour des morceaux qui dessinent des chemins nouveaux entre néo-folk, 
americana et pop - une musique d’anti-héros pour partir à l’aventure.  
 
  
Suite à «Oddities After The Heydays», où Moes Anthill proposait déjà un recueil d’histoires divers 
et variées, il publie avec «Quitter» une nouvelle collection de chansons haute en couleurs, à la façon 
de certains collages. On débarque par exemple en Alabama en 1954, où une personne est pour la 
première fois frappée par une météorite, son chez-soi ensuite transformé en lieu de pèlerinage 
pour celles et ceux craignant dieu, avant que la femme en question ne finisse par mourir aux suites 
de troubles mentaux («Finding Stones»). L’instant d’après, on se retrouve propulsé dans les rues 
agitées d’Altdorf en plein carnaval («Worthwhile Waiting»), avant d’être les témoins, au beau milieu 
du restaurant Ochsen, d’un brass band qui répète pour la messe, tandis que le tout vire à la dispute 
à la table des habitué.e.s.  
 
Comédie ? Tragédie ? Avec Moes Anthill, c’est toujours un peu des deux. Joie et tristesse se 
répondent ainsi et dessinent un avenir incertain mais toujours excitant. La voix envoutante de Moe, 
un banjo comme fil rouge au milieu d’une rythmique sûre d’elle, des murs de guitare effervescents 
et autres cœurs séduisants : une invitation à l’aventure, rien de moins.  
 
«Quitter» est la pierre angulaire de la discographie du groupe, le fruit de trois années de travail 
intenses et de 5 musiciens au sommet de leur art. En Hank Shizzoe, ils ont par ailleurs trouvé le 
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producteur qui a su donner plus de superbe encore à toute la richesse des idées. L’album a été 
enregistré au Powerplay Studios sur les bords du Lac de Greifen, avec des méthodes et des outils 
inspirés par les années soixante : le groupe au complet dans la même pièce, mixé et masterisé en 
analogique. 
 
Pour fans de: Fleet Foxes, Robert Plant, Wilco, Mumford & Sons 
 
Membres: 
Mario Moe Schelbert – Vocals, Banjo, Guitar 
Simone Baumann – Vocals, Keys 
Michael Boner – Electric Guitars 
Flurin Lanfranconi – Double Bass 
Clemens Kuratle – Drums 
 
 
 


