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L’album numéro cinq est arrivé! Après plus de 500 concerts en dix ans, «Ostring» vient boucler la boucle. 
Nommé d’après un quartier de la capitale suisse, l’album n’est pas seulement une localisation, mais bel et 
bien un trait d’union entre Berne et les Balkans. À travers onze nouveaux titres, les membres de 
Traktorkestar entament pour ainsi dire leur voyage de retour; dans leurs bagages, ils emportent aussi bien 
des invités familiers que différentes étapes musicales des dix dernières années. À la fois exalté et 
passionnant, ce voyage révèle également un côté déchirant. Et comme d’accoutumée, il est tout 
empreint d’une virtuosité époustouflante qui vient souligner une amitié et un plaisir de jouer à toute 
épreuve. 
 
 
C’est vrai qu’ils en ont vu, du pays! Dans les dix années qui suivirent la création du groupe en 2009, 
Traktorkestar ont donné plus de 500 concerts en Suisse et à l’étranger, d’Aberdeen à Zenica, d’Aarau à 
Zofingue. Mais comment réunir toutes ces expériences, impressions, amitiés, rencontres – sans oublier les 
joies et les peines – dans un seul album? 
 
Sur leur cinquième opus intitulé «Ostring», le groupe de douze musiciens bernois réalise l’impossible: en 
compagnie de leurs auditeurs, ils effectuent un voyage virtuose à travers le temps et le monde. Pour la 
première fois de l’histoire du groupe, les onze nouvelles compositions et arrangements ont été 
systématiquement enregistrés à l’aide d’overdubs, permettant ainsi de renouer avec les débuts musicaux de 
Traktorkestar. À cette musique traditionnelle propre au groupe qu’ils réarrangent spécialement pour leur 
formation (Bučimiš), viennent s’ajouter des compositions inédites inspirées par ces mélodies et rythmes de 
l’Europe de l’Est qui ont toujours influencé leur voyage musical (Ruth, Kakerlaken). Toutefois, s’attendre à un 
album balkanique purement traditionnel, c’est mal connaître Traktorkestar: comme toujours, la formation à 
grande échelle a plus d’un tour dans son sac. Dans «Ostring», ses musiciens nous surprennent avec un tissu 
de sonorités complexes où les mélodies sont soudainement reléguées au second plan (S 431 DT). 
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Sur l’album, trois compagnons de route viennent assurer la partie vocale. Dans Agatha, Schmidi Schmidhauser 
livre le récit d’un homme abandonné avec un pathos déchirant. Simon Jäggi qui, en 2016, a écrit l’hymne pour 
l’éternité Lost Boy & Suicide Girl en compagnie de Traktorkestar, chante sur Freudenberg le blues des banlieues 
près de la sortie d’autoroute d’Ostring. Dans Uf dere Syte vor Stadt, chanteur et groupe plongent ensemble 
dans un univers onirique mystique. Dans l’outro Morgeflug, Stephan Eicher, qui a récemment parcouru 
l’hémisphère francophone aux côtés de Traktorkestar, récite un cheminement de pensées lyrique.  
 
Au terme de l’album, le cercle se clôt sur «Morn isch widr hüt» (demain sera encore aujourd’hui), où nous 
regagnons nos pénates bernois, peut-être dans le présent, mais peut-être aussi dans le passé, lorsque la ligne 
de tram n°5 (Fischermätteli-Ostring) fut supprimée et que l’histoire de Traktorkestar prenait son essor. 
Aujourd’hui encore, des trams vétustes brinquebalent le long de l’ancienne ligne 5 à travers Iași (Roumanie). 
Difficile de trouver une meilleure image pour cet axe du temps et de l’amitié qui relie les Bernois de 
Traktorkestar à la nostalgie de l’Est. Et le meilleur côté de l’histoire, c’est qu’elle n’est pas inventée. 
 
 
 
 
Le groupe 
 
Balthasar Streit trompette 
Charley Wagner trompette 
Sam Würgler  trompette 
Thierry Luethy saxophone ténor 
Simeon Schwab saxophone alto 
Maro Widmer trombone, cor ténor 
Stefan Hodel trombone, cor ténor 
Matthias Baumann trombone, cor ténor 
Jürg Lerch sousaphone 
Fabian Hänni percussions 
Samuel Zingg caisse claire 
Philippe Ducommun grosse caisse 
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Discographie 
 
Albums 
Ostring  2019 album  numérique/CD  
Deafening Lullabies  2016 album  numérique/CD  
Les Mémoires d’un Trottoir  2014 album  numérique/CD  
Scharf Extra   2012 album  numérique/CD  
Iz Duše   2010 album  numérique/CD  
 
EP, single & compilation 
Electrifique!  2015 EP  numérique/vinyle  
Fremde Federn  2015 EP   numérique/CD 
Hitovi vol.1   2014 compilation cassette  
Agrarian Notes & Urban Groovz   2010 single  numérique/vinyle 
 
Stephan Eicher & Traktorkestar 
Hüh!  2019 album  numérique/CD/vinyle 


