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C’est avec passion et ferveur que Karin Steffen (Ex-My Baby The Bomb) s’investit dans l’aventure 
Me & The Magic Horses, son premier projet solo. Sur «Travelling Roads», son premier album, la 
musicienne et compositrice lucernoise revisite sans filtre les moments clé de sa vie. Le meilleur du 
folk, de l’indie et de la pop se rencontrent ici dans des chansons intimes et brillantes.  
 
Durant les 5 ans qui ont suivi la dissolution du groupe My Baby The Bomb, Karin Steffen se 
réinvente et se redécouvre musicalement. Un nouveau départ qui passe par un retour à l’essentiel, à 
l’intimiste. Durant cette période de renouveau, elle explore tout un tas de souvenirs, dont certaines 
de ses ruptures, des périodes de chagrin mais aussi de bonheur. De ces expérimentations 
enregistrées dans son salon, sans forcément l’intention d’en faire un disque, naissent les premiers 
croquis qui donneront plus tard Me & The Magic Horses. Plus tard, lors de sessions en compagnie 
du chanteur, guitariste et producteur Timo Keller (Hanreti), ces canevas deviennent petit à petit de 
véritables chansons. Des morceaux au sein desquels Karin Steffen joue avec les styles et les 
atmosphères avec brio. 
 
L’incroyable richesse de la scène lucernoise permet ensuite à Me & The Magic Horses de 
s’entourer d’un groupe talentueux : le bassiste Pascal Eugster (Alois), le guitariste Urs Müller 
(Monotales) ainsi que le batteur Jwan Steiner (One Lucky Sperm) répondent à l’appel de Karin et 
de Timo. Avec une profonde confiance en son groupe, Karin Steffen fait ainsi briller toute la 
délicatesse des titres de «Travelling Roads», et ce même lors des diverses envolées et autres 
tournures pop. Des ballades instrumentales minimalistes et rêveuses (Arrow) à des morceaux 
débordants de joie de vivre (Back To The River et Cage), en passant par des duos grisants (It Ain’t 
You et Overdue), «Travelling Roads» dévoile chapitre par chapitre une musique à la richesse 
incroyable, accrocheuse et profondément touchante. Une invitation à accueillir tout ce que la vie 
nous offre à bras ouverts, quelque part entre folk, indie et pop. 


