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Matteo Gisler alias "kind of a mate" savait déjà dans son enfance que la musique était sa passion. A 
cette époque encore secrètement dans la pièce, plus tard à l'école sur le xylophone, avant d'attraper 
enfin la guitare.  

En juin 2015, le coup de départ officiel a été tiré pour le jeune homme de 16 ans de l'époque : En tant 
qu'auteur-compositeur-interprète, il a présenté ses propres chansons au public pour la première fois. 
Son cœur a pris feu et plusieurs autres apparitions plus petites et plus grandes ont suivi. En 2017, 
Matteo s'est emparé de Messieurs Elia, Luca et Max pour fasciner son public avec sa musique variée. En 
plus des concerts du groupe, on peut aussi entendre "kind of a mate" en duo ou à petite échelle.  

Le Songbird Festival Davos, les Stars in Town à Schaffhausen et le Konzerthaus Schüür à Lucerne ont 
déjà fait confiance à l'auteur-compositeur-interprète du canton d'Uri - et à juste titre, parce que sa 
musique est pleine de profondeur, associée à un désir indescriptible.  

Le nouveau s ingle "Grayscale" traite de la dépression, d'où le titre de la chanson : les personnes 
souffrant de dépression voient les couleurs autour d'elles comme très pâles ou même noir et blanc, 
selon un élève. Cette étude ainsi que les événements dans son environnement immédiat ont pris 
comme base pour son écriture de chansons.  

Ce n'est qu'à la seconde écoute que la chanson a une profondeur qu'il est difficile de deviner au premier 
coup d'œil avec la façade joyeuse - semblable à une dépression.  
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