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PRADER & KNECHT (CH / Zürich) 
«Millions Of Pieces» (Release: 17.01.2014, Dala Produkte) 

 

Autrefois quintette (à l'époque avec section rythmique et pedal 
steel), Prader & Knecht est (re)devenu un duo ; épurés de tout 
superflu, les arrangements de « Million of pieces » n'ont conservé 
que ce qui rend grâce à leur songwriting délicat : une guitare 
circonspecte, un violoncelle velouté et les deux voix graciles de 
Martin Prader et Ronja Rinderknecht qui s'entrelacent avec 
déférence. 
 
www.praderundknecht.com  

 
 
Comment faire beaucoup avec peu : armés de leur seul 
instrument (violoncelle pour l'une, guitare pour l'un) et 
de leurs voix caressantes, Prader & Knecht 
revendiquent la sobriété intemporelle de leur « folk de 
banlieue » aux accents d'americana. 
 
Mis sur pied en 2008, le duo compte à son actif un 
premier album (« This is weird ») en 2011, avant une 
deuxième livraison en janvier 2014 avec « Millions of 
pieces » : douze titres d'harmonies en apesanteur et 
d'arpèges contemplatifs pour autant d'histoires simples 
sur l'amour, l'amitié et les choses faussement banales 
de la vie, dans lesquels on s'immerge instantanément. 
 
L'épaisseur n'est ici pas au niveau de la production 
(réalisée sous la houlette de David « Admiral James 
T. » Langhard), aussi ténue et fragile que les morceaux 
de « Millions of pieces », mais bien au niveau de 
l'élégance vocale du duo, tout en décélération et en 
intimité, qui renvoie aux ballades les plus agiles d'Elliott 
Smith ou à celles d'Ane Brun. 
 
 
 
 
Pour les fans de: Elliott Smith, Ane Brun, Arcade Fire 

 
Membres:  
Martin Prader (Git, Voc) 
Ronja Rinderknecht (Cello, Voc) 

 
Concerts: 
17.01.2014 - Café Kairo, Bern 25.01.2014 - Chäslager, Stans 
18.01.2014 - Bundeshaus zu Wiedikon, Zürich 30.01.2014 - Zum Goldenen Fass, Basel 
19.01.2014 - Bundeshaus zu Wiedikon, Zürich 01.02.2014 - Stickerei, St. Gallen 
24.01.2014 - Luz Seebistro, Luzern 14.03.2014 - Südstern, Landau (D) 

 

 

 

 


