
Bad Bonn Kilbi 2008 
 
À vos marques, prêts, reculons, ROCK!!! POP!!! NOISE!!! Après avoir vécu 
l’année dernière un épisode des plus captivants et prospères de l’histoire de 
la Kilbi, nous sommes un peu en marche arrière cette fois. Est-ce le trac 
d’être dévoré par nos propres exigences? L’envie de confronter notre public 
avec des traditions anciennes? 
 
Guin est en train de devenir un centre commercial, la Mecque du trafic de la 
Singine, mais pour nous Fribourgeois, la Kilbi reste une kermesse, une fête 
foraine avec de la dance, des costumes et surtout des menus sortis droit de 
la cuisine de grand-mère – et des bricelets. Nous avons eu envie de célébrer 
ce «déjà eu» avec vous, de le panacher avec de la musique contemporaine. 
C’est pourquoi nous vous offrons des bricelets, et il y a Bad Bonn Kilbi 
écrit dessus. Dedans, il y a de la musique contre de la musique, des sons 
contre des sons, un festival comme exposition musicale que nous vous invitons 
à découvrir, de voir et d’écouter. Pas besoin d’être spécialiste – un peu de 
curiosité, de courage et d’esprit d’ouverture suffiront! 
 
Puis nous éprouvons toujours un grand plaisir à faire de la programmation; à 
jouer et surtout à faire jouer. Notre travail est un jeu et nous veillons à 
ce que cela ne devienne jamais de la routine bureaucratique. Car il s’agit 
avant tout de partager de la nouvelle musique, des frontières qu’on traverse, 
des groupes que nous voulions inviter depuis des lustres et quelques «déjà 
entendus» de référence. 
 
CAT POWER! Sa voix touchante atteint enfin les grandes masses. Heureusement 
qu’elle a gardée son coeur pour les petites occasions! THE NOTWIST! Leur 
dernier disque de 2002 était un colosse de la pop – ils en sont enfin à leur 
nouvel album. La mélancolie continue, la présentation de leur nouvel opus est 
un moment historique pour la Kilbi. PEACHES! Party totale! Mais avant cela, 
MELT BANANA! Un des groupes les plus 
fous du monde! Désormais, les Japonais entrelardent leur art-noise-rock avec 
des mélodies et de la pop. MUGISON! En Islande, c’est une star de la trempe 
de Sigur Ros et de Bjork. Ce zigoto barbu et sympathique est une vraie bête 
de scène. Parfois rétro, parfois futuriste, parfois criant et parfois calme. 
De la musique avec l’effet chaire de poule. SOAP&SKIN! Nouvelle étoile 
brillante au firmament de la pop à dix-sept ans seulement. Vouée aux arts 
plastiques et avec une formation classique dans le dos, elle compose des 
chansons grandioses. Comme CocoRosie, mais en mieux, ou différent! THE YOUNG 
GODS! Acoustiquement votre, encore et toujours. Alors, une grande ouverture 
stylistique sans perte de qualité! La console débarque, les jeux sont «fett». 
Un weekend pour tous les amateurs de musique ainsi que pour les apôtres de la 
jeunesse. KIL jusqu’au BIs avec de la dance et de l’élégance, ça sera épique.  
 
Alors, servez-vous et prenez donc un «déjà vu» en apéritif! Mais n’oubliez 
pas de venir déguster le plat principal à la cuisine 
 
 
Bonn appétit et vive la bénichon! 
 
Tonverein Bad Bonn 
Daniel Fontana 
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Jeudi 29.05.2008 
 
The Young Gods (CH) // acoustic per-for-friends 
Black Mountain(CAN) // psychedelic-prog  
Mugison(ISL) // mugi-boogie 
Gustav(A) //  melo-dramatic-pop 
Soap&Skin(A) // classical-tears-hop 
Solange La Frange/DJ Set(CH) // spectacu-lectro-punk 
Blues Horror Brigade(CH) // do-that-congo-beat 
Violetta Parisini/DJ Set(A) // electro-viennoise 
 
 
Vendredi 30.05.2008 
 
Peaches/DJ Set(CAN) // the electroclash-kick 
Melt Banana(JAP) // percussive-noise-punk 
Clark & Flat-E Eyeburps(UK) // abstract-break-beats 
Carla Bozulich/Evangelista(USA) // experimental-post-folk  
L'Enfance Rouge & At-Tufûla Ai-Hamra(I/F/TUN)  
// oriental-avant-musique 
Prinzhorn Dance School(UK) // hypnerd-core 
DJ Elephant Power(B) // scratch-hop-tronic 
Pirol(CH) // 1+0-rock 
16 Bitch Pile Up(USA) // napalm-noise-chaos-gang 
Justice Yeldham(AUS) // radical performance 
Ephel Duath(I) // extreme-metal 
 
 
Samedi 31.05.2008 
 
Cat Power & The Dirty Delta Blues Band(USA) // soul-to-soul 
The Notwist(D) // indie-tronic 
Masters Of Reality(USA) // stoner-cult-rock (annulée!) 
Why?(USA) // psych-beard-pop 
Boris(JAP) // doom-noise 
Colleen(F) // minimal-acoustic-music 
BulBul(A) // avant-kilbi-core 
Peter Kernel(CH) // anti-pop 
Combineharvester(CH) // lo-fi-poetry-trash 
Beach House (USA) // bloody-holiday-dream-pop 
DJ Fett(D) // vinyl-soul-funk-for-dance-junkies 
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Bad Bonn Kilbi - Düdingen - 29.-31. Mai 2008  
www.badbonn.ch 
 
Billets: 
les billets (pour un Jour) coûtent CHF 48 pour jeudi et vendredi 
Et CHF 58 pour samedi 
L’abonnement pour trois jours CHF 110 
prélocation auprès de Starticket, Fnac comme au Café Bad Bonn 
 
Info:: 
diverses propositions culinaires 
capacité: 1400 
2 scènes  
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/ Kulturagenda/ 
Guide-Festivals/ Party News/ 
 
Sponsors: 
Cardinal/La Loterie Romande/Coriolis/Euro<26/Coca-Cola/ 
Chesterfield 
 
Graphisme: Fageta & Coboi 
 
Organisateur: 
Tonverein Bad Bonn 
Bonn 2 
Postfach 17 
CH-3186 Düdingen 
 
+41 26 493 11 15 phone 
+41 76 342 50 08 mobile 
+41 26 493 47 46 fax 
 
info@badbonn.ch 
www.badbonn.ch 
www.myspace.com/badbonn 
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