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INFOS ALBUM 
 
Le quatrième album d’Ancient Mith est le fruit d’un voyage de dix longues années passées 
à faire de la musique dans la dure réalité du monde moderne, et le bagage qui s’en est vu 
constitué.  
 
Mattr, beatmaker Suisse de son état, a dessiné la structure de ce disque electro rap qui 
n’hésite pas à s’aventurer en dehors des sentiers battus.  
 
Pendant qu’il recherchait le producteur idéal, celui qui saurait lui fournir les beats parfaits 
pour son projet ‘And The Dead Shall Lie There’, Ancient Mith a commencé à écrire en 
utilisant des instrus envoyées par Mattr quelques années plus tôt. Alors que les morceaux 
s’enchainaient, il a soudainement pris conscience qu’il venait accidentellement d’atteindre 
l’objectif qu’il s’était fixé. Plutôt que d’envoyer les morceaux au fur et à mesure, Ancient 
Mith a préféré mené le projet à son terme en solo. Il l’a mixé, puis il l’a renvoyé à Mattr 
pour avoir son point de vue en lui exposant les conditions suivantes : l’album se devrait 
d’être accepté dans son intégralité, aucun morceau ne pourrait être modifié ou retravaillé, 
aucun compromis ne pourrait être fait. Dans l’éventualité où Mattr n’aurait pas adhéré à 
l’œuvre complète, la sortie de l’album aurait tout simplement été annulée.  
 
Anette Records a créé cette couverture Noir sur Noir faite à la main incluant un vinyle rose 
et un livret contenant les paroles. 
 
 

BIO 
 
Parmi les nombreuses anomalies dont le monde regorge, qui nous amènent régulièrement 
à nous poser des questions, l’une des plus frappantes reste de savoir pourquoi une 
biographie semble valider la capacité de quelqu’un à accepter ou à aimer l’œuvre d’art qui 
lui est présentée.  
 
Elevé par les loups et des parents aimants, Ancient Mith est un musicien américain vivant 
à Denver au Colorado. Il a gagné le prix 2003 du prix Pulitzer 1908, qui lui a d’ailleurs été 
remis par Gandhi en personne. Ils en ont profité pour freestyler sur un beat de Renoir. 
 
Mith a évité à pas mal de chiens de brûler des maisons, et à pas mal de femmes de brûler 
des niches, bien que la plupart d’entre elles étaient en fait de la gente féline. La tourte au 
poulet est son plat préféré depuis le kindergarten, et oui c’est un mot allemand. 

 
CREDITS 
 
Raps: Ancient Mith 
Beats: Mattr 
Assistance à l’enregistrement, édition et mixage: James Eiten 
Le morceau Except Berne Dinner a été mixé par Deeskee 
Mastering: Deeskee 
Album Artwork: Musclebeaver et Moritz Welker 

 
DISTRIBUTION 
 
Anette Records (Germany) 
Archives & Art Supplies (worldwide) 
Dora Dorovitch (France) 

 

 

 

TRACKLIST 

A1. Groving Joe 
A2. No Legs 
A3. Milk 
A4. They'll Always Call At Nine 
A5. Synths 
A6. Bonet Petite 
A7. Plastic Leaves Of Our Autumns 
B1. Man Is  
B2. Simple  
B3. Ciroc Shot Kool Herc 
B4. Melungeon 
B5. Being Sexist Again 
B6. Tapwater and Tape Decks 
B7. The Strongest Woman I Know Says 
B8. Berne Dinner 
 
RELEASES 

Bottled Outside In 1964 10” 
(2011, Mism Records) 

Floor Scraps From A Rough Gentleman 
(2011, Archives & Art Supplies) 

Braden Smith and The Walrus Nose 
(2010, Archives & Art Supplies) 

Hungry Giant - [under] Mining Skies 
(2008, Ponowai Flora) 

Ponowai Flora – Sampler Platter 12” 
(2008,Ponowai Flora) 

rush YA – A Modern Day McCarthy 
(2006, Ponowai Flora/Subversiv* Rec.) 

Mattr. & rush YA – Plastic 12” 
(2005, Ramadan/ Subversiv* Rec.) 

Offbeats Compilation 12”/cd 
(2005,Subversiv* Rec.) 

Hisstory In The Faking 
(2003, Selective Hearing/Motion Recs) 

 
WEB 

anetterecords.de 
anetterecords.bandcamp.com 
facebook.com/anetterecords 
anetterecords.tumblr.com/ 
 
archivesandartsupplies.com 
ancientmith.bandcamp.com 
facebook.com/ancientmith 
twitter.com/ancientmith 
soundcloud.com/ancientmith 
vimeo.com/ancientmith 
 
LABEL 

Anette Records 
Johannes Rögner 
Ringbahnstr.72 12099 Berlin 
Email : info@anetterecords.de 
Phone: 0176/37603717 
 
Archives & Art Supplies 
anotherbrokenchair@gmail.com 
 
BOOKING 

USA/worldwide-
anotherbrokenchair@gmail.com 
FR-koliapov@gmail.com 
DE,CH,AT-gina@pushthingsforward.de 
 

PROMOTION 

info@anetterecords.de 
 

INFO 

Cat-Nr. : AR 003 
Format : vinyl  

 


