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L’amour des guitares et des harmonies – le groupe bernois d’indie-folk The Cavers n’aime pas se 
perdre dans des concepts abstraits et joue avec le coeur. Sur leur deuxième EP «Down a 
Mountain», ils combinent souvenirs enchanteurs et observations subtiles en des chansons 
déliceusement rêveuses. Une exploration de la mélancolie, certes, mais où l’espoir triomphe 
toujours.  

Les trois membres fondateurs de The Cavers, Alan Hugo (guitares, voix), Yanick Steiner (batterie, 
backing vocals) et Patrick Unternährer (guitare, voix) jouent de la musique ensemble depuis deux 
ans, mais leur amitié remonte à bien plus longtemps que cela. Et c’est précisément ce que l’on 
entend sur «Down a Mountain»: l’harmonie de quelques personnes s’étant pleinement apprivoisées. 
De cette confiance mutuelle naît une indie-folk atemporelle et libre de prétentions, le tout avec 
une touche d’americana intelligemment dosée. La parfaite bande-son pour le plus long road-trip du 
monde. 

Plus tard, avec l’arrivée dans le groupe de Lia Low (Bass, Backing Vocals), les trois musiciens 
trouvèrent le renfort leur donnant la confiance nécessaire pour se sentir à l’aise sur de grandes 
scènes. Des scènes sur lesquels ils sont voués à jouer grâce à «Down a Mountain». Tandis que leur 
première sortie, «Before The Tide Pulls Us In» (EP, 2017), avait été enregistrée en à peine plus 
d’une nuit avec des moyens limités, ce nouvel EP fait preuve de plus d’assurance et de maturité. Six 
titres traversés par un enthousiasme inspirant, d’où l’on accueille à bras ouverts ce que l’avenir nous 
réserve. Ne redescendent de la montagne que celles et ceux qui en ont déjà fait l’ascension. Et The 
Cavers ont déjà le prochain sommet en ligne de mire.  
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Membres: 
Alan Hugo (Guitars, Vocals) 
Yanick Steiner (Drums, Backing Vocals) 
Patrick Unternährer (Guitars, Vocals) 
Lia Low  (Bass, Backing Vocals) 
 
Enregistrement:  
Philippe Laffer / Alterna Recording Studios, Basel 
  
Mastering:  
Adi Flück / Centraldubs, Bern 
 
Tracklist «Down a Mountain» 
01) If I Could Sing 
02) Trains 
03) Echoes 
04) Ride It Out 
05) Let's Keep This One Between Me and You 
06) Lifeboat 
 


