
 
 

Bad Bonn Kilbi Festival ! du 7 au 9 juin 2007 

Ce petit monstre de « Bad Bonn Kilbi », il court toujours. Dans 
l'environnement historique, fleurissant, paisible et prêt à lotir entre 
Guin et le lac de Schiffenen, il a grandi et il a fait ses premier pas 
malgré l'incompréhension de son entourage. Sans jamais surfer les 
vogues et imiter les derniers cris, il est resté pendant 17 ans ce 
qu'il a toujours voulu être: une fête. De la musique et des invités 
pour des avant-gardistes, pour des fans de foot antisportifs, pour les 
fanas de coiffures sans CDs, pour ceux qui sont contre tout et pour 
ceux qui veulent devenir des monstres aimables pour un weekend. 

La Kilbi provoque, aide, fait rire, entretient, caresse, console, fait 
du bruit, parfois fort, parfois moins, elle est bilingue, elle s'amuse 
même à inventer des styles de musique inexistants qu'elle imprime sur 
des auto-collants et des t-shirts. Et elle pose des questions stupides 
aux artistes. Les réponses vous attendent dans ce programme ! en 
version originale et non censurée. C'est quand-même mieux que des bios 
de groupes copiées-collées, non? 

Avant que toute une génération perde la raison à cause de trop de 
googling et de vies secondaires, on vous invite à vivre une expérience 
de communauté en Singine ! au bar, sur le terrain de camping, dans 
l'éspace cocktail avec vue sur les herbages, sur la véranda, sur une 
chaise en plastic blanc, mais surtout devant des scènes avec des 
concerts joués par des musiciens en chair et en os ! dans la tente et 
au club. 

Grâce aux sponsors, partenaires médias, et surtout grâce aux nombreux 
bénévoles qui le soignent depuis des années, le monstre est désormais 
une institution. Et malgré cela, chaque fois différent. Enfin, 
différent en étant le même: omnivore. Sauf cette musique qui plait à 
tout le monde, ça lui coupe l'appétit. Mike Patton hurle dans les 
paysages sonores de Fennesz: « Speck sont fort! », « Il y a un cinéma 
autour du coin! », « The Young Gods sont redevenus électriques! »,  
« Le vendredi, c'est pour les durs! », « NoMeansNo sont pour 
l'éternité! »,  « New York Stories! », « CocoRosie est un conte de 
fées! », « Les gentlemen préfèrent Blonde Redhead!» et puis « Dansez 
maintenant! ». Finalement, seulement ceux qui s'intéressent à tout 
auront tout apprécié. Heidi sera happy, est vous aussi. Pour tous les 
autres: chocolat! Chocolat et musique dans la politique. Une variante. 
Mais c'est vous qui racontez les bonnes histoires. Les oreilles du 
monstre se cambrent. 

« Qu'est-ce qui a changé? » « Merci pour la compréhension, Helga. Et 
amuse-toi bien. » 

Tonverein Bad Bonn 

http://www.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=4
http://pdf.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=4


 
 
 

Jeudi 7 juin 2007 
 

THE YOUNG GODS ! divine juveniles 
FENNESZ & MIKE PATTON - voice boy/noise boy 
"#$%&'(")*+,("-%#(.' ! vultures vaudeville 

CANDIE HANK ! slapstick symphonies 
ROUND TABLE KNIGHTS ! the dance jam 

KURJAKOVIC ! sound curatorium 
MATTHIAS VON IMHOFF ! drum drum holes 

SPECK ! minute-made noisedown 
HANDCLAPS !"#$%&'"()$*+,"-,+,."%,,-"/,0)., 

SOUNDSCAPES FROM THE EDGES ! politics sounds words pictures 
 
 

Vendredi 8 juin 2007 
 

ISIS ! neurotic epics 
CELTIC FROST ! monotheist metal maniacs 

NOMEANSNO ! nay nay core 
OXBOW !"1)23*%",-4 

LASSE MARHAUG & DROR FEILER ! buzzjazz tapestry 
THE GIANT ROBOTS ! garage rock ruckus 

POLLUX ! loud locals 
KRUGER ! sludgy pudgy metal 

DJ MAMBORGHINI ! happy after hours 
HANDCLAPS !"#$%&'"()$*+,"-,+,."%,,-"/,0)., 

 
 

Samedi 9 juin 2007  
 

BLONDE REDHEAD ! bright light melodies 
COCOROSIE ! fuzzy-felt-freedom 

THE ONE ENSEMBLE ! eastern folkfeast  
FLYING ! low-fi attendants 

SAMARA LUBELSKI ! will-)*-whispers 
LAPIN MACHIN ! tollerfolk 
BRAZEN ! progressive peace 

OVERDRIVE AMP EXPLOSION ! post officers 
HEIDI HAPPY ! songs with a view 
DJ FETT ! the soul single man 

HANDCLAPS !"#$%&'"()$*+,"-,+,."%,,-"/,0)., 
 

http://www.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=4
http://pdf.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=4


 
 

Bad Bonn Kilbi Festival - Düdingen ! du 7 au 9 juin 2007  
www.badbonn.ch 
 
 
Billets: 
les billets (pour un Jour) coûtent CHF 48 
5*6/)--,#,-7"8)$."7.)&%"9)$.%":;<"=> 
prélocation auprès de Starticket, Fnac comme au Café Bad Bonn 
 
Info:: 
diverses propositions culinaires 
capacité: 1300 
2 scènes, 1 cinéma 
tout couvert 
ouverture des portes 15h 
Camping 
 
Circulation: 
Parking gratuit en proximité directe 
Distance de la Gare CFF de Guin (Düdingen):10 minutes de marche 
Bus navettes ralliant Fribourg ainsi que Berne dès 2h 
 
Partenaires médiatiques: 

Couleur3/Bewegungsmelder/Rockstar/La Liberté/ 
Freiburger Nachrichten/Radio Freiburg-Fribourg/ 
Guide-Festivals/Radio 3fach/Party News/Re.Set/Daily Rock 
 
Sponsors: 
Cardinal/La Loterie Romande/Coriolis/Euro<26/Coca-Cola/ Chesterfield 
 
Graphisme: Fageta & Coboi 
 
Organisateur: 
Tonverein Bad Bonn 
Bonn 2 
Postfach 102 
CH-3186 Düdingen 
 
+41 26 493 11 15 phone 
+41 76 342 50 08 mobile 
+41 26 493 47 46 fax 
 
info@badbonn.ch 
http://www.badbonn.ch 
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