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Depuis leurs débuts, Hanreti publient des albums à une cadence incroyable, se profilant au fur
et à mesure comme une valeur sûre de la scène indépendante. Sur « Cherries Apples Pineapples
and Limes », leur nouvel album, le groupe garde le caractère laidback qui est le sien, interprétant
ses chansons folks avec un flair psychédélique, le tout imbibé de soul et sans avoir peur des
extrêmes.

Le producteur et ingénieur du son Timo Keller est toujours à l’affut de nouvelles esthétiques et est
capable de les intégrer avec aisance dans son propre univers. Il y a quelques années, il a commencé à
déconstruire son énorme bibliothèque d’idées et d’esquisses en compagnie de Mario Hänni et de
Rees Coray. Hanreti était né, d’abord sous forme de projet studio. Le trio lucernois est ensuite
devenu quartet avec l’arrivé de Jeremy Sigrist. Les albums se sont enchaînés depuis.
« Cherries Apples Pineapples and Limes » ouvre les portes d’un nouvel univers onirique. Sur «
Fairytale », par exemple, brûlot de même pas une minute trente, toute la douceur du morceau se
fond dans un solo de guitare follement intense. Et sur « Shine On », les cœurs et les cordes se
répondent dans une osmose parfaite pour transformer le titre en véritable hymne.
Tandis que Hanreti enregistre des albums à toute biture, ses membres se consacrent également à
d’autres projets. La tête pensante du groupe, Timo Keller, enregistre et produit des artistes tels que
Peter Broderick ou encore Long Tall Jefferson dans son studio à Lucerne. Mario Hänni épate pour
sa part non seulement par ses qualités de batteur (Sophie Hunger, Trio Heinz Herbert) mais
également en tant qu’auteur-compositeur (Mnevis, Rio). Jeremy Sigrist joue quant à lui aussi dans
Yser, un groupe ayant vu le jour suite à la fin d’Alvin Zealot, et Lukas Weber officie notamment au
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sein des lucernois d’Alois. Voilà sans doute une des raisons pour lesquelles les membres du groupe
voient avant tout en Hanreti une plateforme pour expérimenter et se faire plaisir.
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