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Dans leur nouvelle chanson, « Who We Are », Gion Stump & The Lighthouse Project présentent un reflet de la 
société : le groupe de St. Gallen emmène l'auditeur à la recherche de ce que sont vraiment les gens, dans un 
monde dominé par les grandes entreprises, dans lequel les pseudo-individus ne servent que de marionnetes à 
l'économie. « Who We Are » est finalement plus qu'un simple voyage mental vers l'origine de l'existence humaine. 
Pour la production de la nouvelle chanson, les cinq musiciens ont littéralement fait un voyage. Pas dans la grande 
ville, mais à Majorque, où la chanson a été enregistrée avec le producteur suisse Rico H dans les studios de Palma 
Music. « Who We Are » vaporise la chaleur estivale de la plage tout en étant éloigné de vacarme du balneario à la 
Micky Krause : le groupe connu pour sa tendance latente à la mélancolie, laisse derrière lui la noirceur du dernier 
album avec son nouveau single et s'aventure dans d'autres régions. 

Une fois de plus, le groupe était accompagné de la caméra de Sandro Horber (SWISSFILM). « Who We Are » a été 
mixé par Peter Månsson à Stockholm et masterisé par Randy Merrill (Sterling Sound) dans le New Jersey. 

 
S INGLE      WHO WE ARE 
Video:      https://youtu.be/Pe3snvfV9Ws 
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Texte:      Gion Stump, Charles Spencer Chaplin 
Composition :     Gion Stump, Rico H 
Production :     Rico H et Gion Stump & The Lighthouse Project 
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Les musiciens :     Gion Stump (Vocals, Guitar) 
      Orlando De Toffol (E-Guitar) 
       Claudio Weder (Piano, Synthesizer) 
      Reto Stump (Drums) 
      Samuel Näf (E-Bass, Violin)     
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