
BAD 
BONN
KILBI

2.3.4.  6.17 
WWW.BADBONN.CH

COMMUNIQUÉ  
DE PRESSE



vendredi 2.6.17
SLEEP (US)

Sleep with me, 
Be high on fire, say  “OM” 
Dance to a neurotic beat!

ANGEL OLSEN (US)
Jagjaguwar

Shut up, kiss her
This fire will never cease to burn 
Oh my, woman!

JACQUES (FR)
Pain Surprises

Techno transversale
Shaved skull
Tout est bizarre

FLAMINGODS (BRN)
Soundway Records

British-arabic bedroom folkadelia 
Online-instrumentalism
Rhythm and field recordings 

PUCE MARY (DK)
Posh Isolation, iDEAL Recordings

Haunted singing voices 
Foggy and gloomy melodies 
Noisy electronic clouds

IDRIS ACKAMOOR & 
THE PYRAMIDS (US)
Strut, Philophon, Disko B

We be all africans
Cosmic Jazz for the new dark ages art 
Ensemble? Arkestra? Ackamoor!

N.M.O. (ES / NO) 
Diagonal, Anòmia,  
The Death Of Rave, Where To Now? 

Techno live sports
This duo needs room 
And you and us

AFRIRAMPO (JP)

J-Punk
Osaka anarchy
Two girls one feel-good feminism

NORBERTO LOBO (PT) 
three:four records

Spider hand on wood guitar
Electric landscapes 
Acoustic webs like no one else

LORD KESSELI AND 
THE DRUMS (CH)
Ikarus Records

Holy spaceage 
Angel of heaven 
God is a Kesseli

LENA WILLIKENS (DE)
Cómeme, Salon des Amateurs

Cologne still rules
Electronic glasses
Head to the ground, feet in the air

YAK (UK)
Rough Trade 

Hyperactively electric
Like a pacemaker on steroids

DUBAI SPRINTERS (CH) 

Psychotic camels
On ear handies
Handies on air

PURE MANIA (CH / UK / CAN)

Ignorance is all the bliss there is 
There’s no business like drone  
business Turn on the white noise

UFO feat.  
DIM GRIMM (CH)
A Tree in a Field Records 

Improvise – Deconstruct – Recreate 
Overcome grim reality through 
grimm reality
Everything is a remix in a molecular 
sound-lab

H E X (CH)

Mass hypnosis on Kassette 
HEX HEX HEX 
Romandie’s finest

DJ THREE:FOUR (CH)

From three to five Radio
Liebling führt durchs Experimental 
Welcome to the Ambient Drone



samedi 3.6.17
THE MOON-
LANDINGZ (UK)
Pias

THE psych pop super group 
For misfits in love

OOIOO (JP)
Thrill Jockey

This Is Not Your Average Girl Group
oʊoʊaioʊoʊ 
Boredoms’ revenge 

THIS IS NOT THIS 
HEAT (UK)

This is not the cult experimental band 
it sounds to be. 
Or maybe this is. 

PRINCESS NOKIA (US)
Vice Records

Who that is, hoe? Pussy grabs back  
High energy rap-punches
Pow Pow Pow!

OLIVER COATES (UK)
Slip, Prah

Radiohead collaborator 
Cello à gogo 
Post-classical journey

MANDOLIN SISTERS 
(IND)

Progressively traditional
Indian tunes in tune
Karnātaka sangītam, or:  
Drone to the bone

NOT WAVING (UK)
Diagonal

Italo disco for the dark and sophisticated
Post-Punk-EDM
Mister analogue Alessio Natalizia  

XYLOURIS WHITE (GR / US)
Other Music Recording Co., Bella Union

Curly avant-garde brothers 
Mesmerizing shreds of lutes and drums 
Transcending stylistic and geographic 
horizons

KOKOKO!  (CD / FR)

CoCoCongo on the countryside
Typewriter techno
Débruit toi!

ULTIMATE PAINTING (UK)
Trouble In Mind

Silent anthems 
Unhurried VU 
Don’t disturb them

DENGUE DENGUE 
DENGUE! (PE)
Enchufada

Lima’s euphoric duo paints the night 
A psychoelectropic swirl
Ride the neon-masked snake

NAHAWA DOUMBIA (ML)
Awesome Tapes From Africa

Grande dame de Mali
World Women Wassoulou Music 
Awesome African Tapes

PILL (US)
Mexican Summer

Healing Post-No-Wave-Punk 
Rough emotional protest 
Drugs do work

BÖSE WICHT AND HIS 
BÖSE MONSTERS (CH)

Sounds from the dark 
Words from the evil 
Outfits from the extraterrestrial sides of life

MOODY (PS)

Get Moody
Afro head styles Arabic-Rap 
Add funky grooves and punk attitude to 
the blender  

DJ MARCELLE (NL)
Jahmoni

In an ideal world 
DJ Marcelle would be 
everyone’s favourite DJ

GALOPP (CH)

Hold your horses
Music is prettiest when imperfect 
Tronicgaze & honey days

JULIAN SARTORIUS (CH)
Everest Records

Keep on walking and the beat
Who needs a Drum? When there are
Wanderweg-Drehkreuze & leere Silos

ALLANDY SHANTY (CH)

A tent, a man, let’s talk



KING GIZZARD  
AND THE LIZARD 
WIZARD (AUS)
Heavenly Recordings

Psychedelic Rock Perpetuum
On and on fits it all
Zzzzzzzzzzz

ANNA MEREDITH (UK)
Moshi Moshi

Renowned classical composer  
Symphonic mindfuck
There’s an ensemble on the dancefloor!

GAIKA (UK)
WARP Records

Ghetto futurism
Gothic dancehall
NON worldwide affiliate

KAITLYN AURELIA 
SMITH (US)
Western Vinyl

Orca girl
High-jacked by a synthesizer nature 
Sound painting

WEYES BLOOD (US)
Mexican Summer

Tender harmonies 
Y-O-L-O, why?
Unsettling front row seat

KHIDJA (RO)
Hivern Discs, P-Balans, Especial,  
Malka Tuti, Romania

This is art to dance for

SHOW ME THE BODY (US)
Loma Vista

Bodychecks against broken NYC 
Distorted banjo goes Rap-infected 
Hardcore-Punk

MITSKI (US)
Dead Oceans

Mitski oder ohne
Big in Japan
Purity meets puberty

SCHNELLERTOLLER-
MEIER (CH)
Cuneiform Records (US) 

Jazz-no-Jazz, Three as one, Melting Core

JESSY LANZA (CAN)
Hyperdub

Oh, yes – it means I love you
The beauty in the middle of the night 
Lighted by neon lights

ONE SENTENCE.  
SUPERVISOR (CH)
Oh, Sister Records

Swiss made Kraut-Pop 
Unzeitgemässe Temporärmusik 
Reverb-soaked dance-scapes

MDOU MOCTAR (NG)
Sahel Sounds

A Tuareg in love
Autodidact & Autotune
Turns your wedding party into a psych fest

JLIN (US)
Planet Mu

Footworkworkout
Dark lotus ready to bloom
Fast twists and turns on the dancefloor

PANDOUR (CH)

Post funky kraut vs new afro 
BPM from Free-bourg Switzerland! 

INFINITE BISOUS (UK)
Tasty Morsels

Lullabies for cold beds 
Smells like teen romance 
Dream your dream

AUTISTI Louis Jucker & Emilie Zoé (CH)
Hummus Records, Czar of Revelations, 
S.K.Records 

Forest, shut up!
Tausendsassa’s new Noiserock group
Aaron Beam is right

WHITE WINE (DE)
This Charming Man

Who cares, 32nd Knot, Wild wine

DJ FETT (DE)
Planet Rock

Soulfood, DJ Kilbi, Endless love

Saaleek (PS)

Palestine Rap, Angel of Death, United voices

PHIL HAYES &  
THE TREES (CH)
DALA Produkte

A man and trees for a fresh breeze
It’s a trio, lago mio
Harmony you are the one for me

JULIAN SARTORIUS (CH)
Everest Records

Keep on walking and the beat
Who needs a Drum? When there are
Wanderweg-Drehkreuze & leere Silos

ALLANDY SHANTY (CH)

A tent, a man, let’s talk

dimanche 4.6.17



Version courte de la longue histoire 
du Kilbi. Elle a commencé par acci-
dent en 1991, et le reste est vrai. 
Parmi 26 éditions, vous avez le choix. 
Nos phrases, une Kilbi, beaucoup 
d’expériences musicales et nous. 
Pour répéter, nous offrons nos phrases 
décousues et intraduisibles. 
Elles font partie de notre entreprise 
comme l’eau brune-verte près de 
 la maison grise où le reste de l’année 
aussi, les choses les plus incroyables 
et musicales se produisent. Ces 
glissements de la langue, ces non-
poèmes ou clauses subordonnées sont 
maintenant recyclés, ils sont coincés 
dans des biscuits de fortune bon 
marché sur les comptoirs de nos pubs 
préférés et dans les salles de concert 
entre Genève et Saint-Gall. 
 
Nous sommes impatients que les 
enfants urbains et ruraux et toutes 
sortes de fans de musique âgés 
et jeunes viennent se glisser avec 
leur mode et leurs sacs parmi le 
bétail, prêts à fusionner pendant trois 
jours près du Lac de Schiffenen 
pour vivre le bonheur et rencontrer 
des gens qu’ils ne connaissent 
pas encore. Nous déballons notre 
meilleur programmation possible. 
 
Beaucoup de musique excitante nous 
attend. Nous n’avons pas hésité, 
nous avons engagé des musiciens à 
gauche et à droite, et nous avons 
établi un calendrier possible pendant 
de nombreux soliloques et appels 
téléphoniques. Nous sommes deve-
nus résistants contre la merde, bien 
que s’il en reste, nous parlerons de 
question de goût, où d’un truc pour 
l’âme ou la biographie. Nous tenons à 
nos boutiques et nous rassemblons 
des niches et des amateurs de 
musique à un endroit où vous pouvez 
vous sentir dérangés sans être 
dérangés. 
 

Le numéro 17 n’est pas un mauvais 
choix en cas d’urgence, et nous vous 
garantissons un bon choix. Nous 
risquons, nous traversons la terre 
de personne, nous cherchons de  
la musique qui a quelque chose à dire, 
ou qui est tout simplement originale. 
Les grands noms jouent ailleurs. 
Chez nous vous allez à la limite de 
la douleur. 
 
 

KNOW HOW – TELLEMENT MIAU 
VENDREDI 2 JUIN
 
Nous aimons les chats. Ils restent 
comme ils sont. Nous apprécions 
ce privilège et nous faisons de même. 
Tandis que les amplificateurs 
 sonorisent les beautés, dans le sens 
des hymnes d’antant, dansent et 
papillotent bruyamment, Düdingen 
pensera que nous sommes des  
fous, et c’est vrai. Ne pas être normal 
pour le fun et laisser des traces,  
c’est la mission qui nous a été ordon-
née par la musique. Les beats sont 
des pattes, les moineaux restent gris. 
Allons-y, freinons à bloc!

ANGEL OLSEN
Elle était en visite avec Bonnie Prince 
Billy, puis elle éclipsait le soleil avec 
son petit groupe. Maintenant, elle est 
de retour avec de nouvelles chan-
sons. Elle donne la bénédiction au 
pu blic. L’eau sur le visage n’est  
pas de la pluie. Les larmes se mélangent 
avec la sueur comme les sons des 
touches, des cordes, du cuir ou des 
cuivres se mélangent avec la voix. 
Tout à coup, ça devient énorme. Il s’agit 
d’ANGEL OLSEN. Elle est folle. Son 
folk est tellement personnel. 
 

SLEEP
Ils ont probablement rêvé le stoner 
rock d’avance. SLEEP est considéré 
comme une inspiration et les mo-
dèles de Kyuss. Avec «Dopesmoker», 
ce groupe a enregistré l’album le 
 plus lent de l’histoire du metal. Un chef-  
d’œuvre, et l’anticipation est au 
moins aussi puissante que leur doom 
metal psychédélique. SLEEP est 
une œuvre vivante qui se déplace 
lentement, et qui tremble sans fin. 

JACQUES
De la techno transversale, ainsi est 
décrite la musique de JACQUES. 
 Un type étrange. Tout est merveilleux, 
parfois même sans cheveux. 
JACQUES attaque! Il compose de la 
musique électronique et veut de la 
musique qui fait que gens normaux et 
gens étranges dansent ensemble.  
 

MIAU NOW — KATZ GRAU
SAMEDI 3 JUIN
 
Le Kilbi est à travers la pop et pop «as 
fuck». Tant pis pour ceux qui veulent 
semer le silence. La deuxième journée, 
c’est la poésie et l’anti-hiérarchie. 
 Les grands deviennent toujours plus 
petits et coupent la parole aux autres. 
THE MOONLANDINGZ vient de 
l’espace et est bloqué ici. Nous nous 
baignons dans le off et sous la 
douche. Chaque chanson a une fin, 
même si elle recommence toujours. 
 Il y a aussi de la place pour ceux qui ne 
sont pas d’accord. On commence 
tôt dans l’après-midi avec de la techno 
de Kinshasa avec des instrument 
auto-conçus. Des machines à écrire 
qui perforent des boîtes, des lits 
d’ongles qui sont traités comme des 
harpes. On danse avec ses tripes. 
Dans un cercle autour des haut-parleurs 
empilés.
 

eDitO-
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PRINCESS NOKIA
Avec des beats puissants et des textes 
assertifs et en colère, la rappeuse 
PRINCESS NOKIA se venge d’un monde 
qui ne l’a jamais vraiment traitée 
équitablement. Elle est sympathique 
et drôle et en même temps une 
 vraie rebelle. Elle est le punk de la scène 
hip hop et la forte voix du féminisme 
de cette scène. 

OOIOO 
Yoshimi P-We est la déesse japonaise 
du noise rock. Elle est l’un des 
personnages principaux des Boredoms. 
Son nom s’inspire d’un album des 
Flaming Lips. À l’origine, elle fonde 
OOIOO en tant qu’un groupe fake 
pour un magazine de mode, puis elle 
le fonde réellement à la fin des 
années nonante pour jouer en pre-
mière partie de Sonic Youth. 
OOIOO chevauche des rythmes de 
mal de mer. Leurs shows garan-
tissent un spectacle entre le prog et 
le kraut.

THIS IS NOT THIS HEAT
En 1976, THIS HEAT sonnaient comme 
le futur, et ils le font toujours. Il 
n’a jamais été question pour eux de 
devenir populaires. Ils viennent 
de Brixton, quartier sud de Londres. 
Ils se déplacent entre krautrock, 
musique concrète et dub-reggae. En 
2001 meurt Gareth Williams. Les 
deux Charles du trio, Bullen et Hayward 
ont décidé de réanimer le groupe et 
sont avant-rock avec le projet THIS IS 
NOT THIS HEAT, sous la forme d’un 
ensemble.

OLIVER COATES
Le violoncelliste de Londres est le 
nouveau Arthur Russell. Le virtuose 
connaît les dancefloors ainsi que 
les côtés plus expérimentaux de la 
pop et de la musique classique. OLIVER 
COATES a joué avec le London 
Sinfonietta et d’autres ensembles 
classiques, a travaillé avec Radiohead 
sur leur dernier album, produit avec 
Mica Levi la bande sonore «Remain 
Calm», et maintenant il nous invite à 
danser à la Kilbi. 
 
 

GRIS BLEU – A BIENTÔT, ADIEU! 
DIMANCHE 4 JUIN 

Nous peignons ce qui nous nage à 
l’esprit comme un croquis. En fait, 
c’est la journée la plus normale, mais 
elle commence plus folle que les 
deux premières. La folie et nous, 
sommes sous la tente de la cantine. 
SHOW ME THE BODY – groupe 
ultra-brutal et hardcore de New York. 
Rap, colère, no-wave, de l’avant-
garde, du post-punk, des moments 
atmosphériques de blues, des riffs de 
jazz et des basses battantes. Une 
combinaison qui tue! Et tout de suite, 
le meilleur kraut-ou-pop-groupe en 
Suisse. ONE SENTENCE.SUPERVI-
SOR sonorisent nos quatre-heures. Le 
meilleur moment pour remarquer à 
quel point ils sont bons. Il n’est 
jamais question d’un avant ou d’un 
après. La magie se produit lorsque vous 
perdez le contrôle. 

KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD 
est un groupe killer-glam de Mel-
bourne. Les deux percussionnistes 
chassent le serpent à sonnettes 
à travers les champs, accompagnés 
par une armée de guitares. Rugis-
sements, grondements, hypnose. Plus 
récemment, ils sont sur un voyage 
d’exploration oriental. 

ANNA MEREDITH 
Le début de la nuit et le coucher du 
soleil appartiennent à Anna Meredith, 
qui a déjà causé tout un émoi dans 
les cercles de la composition et de 
l’électro. La Britannique mélange des 
sons orchestraux d’avant-garde 
 avec des beats assourdissants et un 
chant pop cristallin. Pas facile de 
mettre ça dans un tiroir, mais c’est 
justement pourquoi ça sonne aus-
si bien. Tout est sauvage! 
 
WEYES BLOOD 
Une beauté californienne, avec des 
plumes dans les cheveux et de l’or 
sur les cordes vocales, qui peut vous 
toucher, qui peut vous embrasser 
plein d’affection, mais qui fait pour-
tant présumer une légère douleur. Un 
beau moment de solitude au milieu 
de beaucoup de gens. Check it out. 
WEYES BLOOD, un futur promis.
 
GAIKA
Un type intrépide de Bristol. Il a 
grandi avec des universitaires et des 
assassins. Il aime expérimenter. 
 Mais il veut surtout le groove, et que 
les gens dansent. GAIKA mélange 
des éléments de grime, de trap et de 
dance hall avec des sons électro-
niques sombrement sphériques et 
charge ses chansons avec une voix 
qui chante, qui rappe, qui trappe à une 
bonne distance du charme désuet 
de l’anglais britannique. 

 

O O O



EXOTRUC 

Où sont les fissures, où rentre la 
folie? Volontiers une bonne quantité 
de baisers pour commencer. INFINITIE 
BISOUS, c’est Rory McCarthy. Il vit 
à Paris. Il a déjà joué au Kilbi avec 
Connan Mockasin. Il aime le lo-fi. Les 
bizarreries de la musique pop japo-
naise lui plaisent, et ça se sent. 
La danoise PUCE MARY. La chair 
de poule et les attaques de panique 
sont garanties. Au programme: 
échos, cris, distorsions, synthés au 
ralenti. Les concerts des MANDOLIN 
SISTERS sont un voyage en transe. 
Les sœurs expérimentent sur des 
ragas classiques et de la musique 
traditionnelle indienne du Sud.

SICK OF IT ALPS 

Le jeu est plus important que l’écri-
ture. Cela est vrai pour les enfants et 
pour nos groupes autour de nos 
montagnes. Les gens du pays, nous 
voulons les perturber un peu, secouer 
un peu. Offrir de bons et de mauvais 
moments à se produire. Parfois, 
 les bons sont mauvais ou vice versa 
et équitable. Dans un cadre raison-
nable, on peut parfois perdre la 
raison. Autour de l’heure fatidique 
de la soirée d’ouverture, par exemple, 
c’est le tour de la relation LORD 
KESSELI & THE DRUMS. Dans des 
nuages d’encens, les deux laissent lé-
viter leur fans un pied au-dessus 
du sol avec un psychédélisme indé au 
ralenti. Nous sommes confiants que 
vous les adopterez.
 

La strobo-rave de PURE MANIA invite 
à faire cadeau de son orientation. 
Leur psycho-sliver-core n’est pas pour 
les faibles de cœur. Un truc de fou. 
Pensez-vous encore?
 
Ou la performance de BÖSE WICHT 
AND HIS BÖSE MONSTERS. De la 
musique d’église? Ou suis-je dans un 
cinéma porno? Questions sans 
limites, l’art est gratuit.
 
Le manque de compromis du trio 
lucernois SCHNELLERTOLLERMEIER 
se fera remarquer sur la scène 
principale. Vous ne saurez pas ce que 
vous avez entendu avant d’essayer 
d’en parler.
 
Vous êtes la version Fribourg! Vous 
êtes les plus grands d’ici. On n’a pas 
oublié comment vous sonnez. De 
 quoi vous avez l’air. Nous aimons ce 
que vous buvez. PANDOUR! Inspiré 
par le jazz, le kraut ou l’afro-funk. Ils 
nous annoncent une surprise.
 

ENTRE NOUS 

La Kilbi est une cible mobile. Si tu 
crois l’avoir atteinte et comprise, 
nous sommes déjà ailleurs musicale-
ment. Les innovations ne nous 
grattent pas. Nous suivons des traces 
vers nulle part. Nous continuons 
à faire tout tant que possible. Et 
pensons-y: Dans la culture, il n’est 
pas question de vie ou de mort. 
 
L’optimisation n’est pas l’objectif. Le 
non-important et les belles baga-
telles comptent pour nous. Dans une 
tente avec un thé chai, une conver-
sation WhatsApp et de l’électricité, se 
passe une expérience concernant la 
méditation numérique. Nous sommes 
très curieux.

De la Kilbi, pas besoin d’en savoir 
beaucoup ou quoi qu’il en soit. Il faut 
tout simplement l’aimer. Sinon, 
elle peut devenir dure à cuire. Si vous 
cherchez des informations, contactez 
notre grande et magnifique équipe.
Un, deux, crois, pas! Si vous trouvez 
une erreur au Kilbi 2017, gardez-là. 

Soutenez votre virus local. Nous 
espérons pour l’avenir et pour 
les chats électroniques qui ronronnent 
sur des canapés rock-élimés. 
Nous souhaitons à tous et à toutes 
des expériences lumineuses dans 
la belle obscurité. 

Bariolez-vous!  
All you need is Dorf.Com! 

Nous nous réjouissons. Bienvenue. 
 
Tonverein Bad Bonn 
Daniel Fontana
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MANIFESTATION 
27ème Bad Bonn Kilbi 

DATE 
2 – 4 juin 2017

ORGANISATION 
Tonverein Bad Bonn 
Bonn2 
P.O. Box 17  
CH-3186 Düdingen 
+41 (0)26 493 11 15  
info@badbonn.ch
badbonn.ch 

TICKETS
Abonnement trois jours CHF 180.– 
Vendredi CHF 78.–  
Samedi CHF 78.– 
Dimanche CHF 78.–

PRÉLOCATION 
starticket.ch

DÉPLACEMENT 

EN VOITURE
Düdingen se trouve sur l’autoroute 
entre Fribourg et Berne. Signalisation 
à partir de la sortie d’autoroute de 
Düdingen

EN TRAIN
Avec la S1 depuis Fribourg ou Berne 
(cff.ch). Le site est atteignable à pied 
depuis la gare en 15 minutes

BUS NAVETTES 
Dès 2:00 heures 
Direction Fribourg CHF 8.– 
Direction Berne CHF 15.–

PARKING 
Parking en proximité directe contre 
une taxe de CHF 5.–

CAMPING 
Places limitées –  
Réservation obligatoire! 
kilbi.dais.ch

HÔTELS 
Pour divers d’offres d’hôtels voir 
kilbi.badbonn.ch

RESTAURATION
Divers bars et propositions culinaires

OUVERTURE DES PORTES
Vendredi 15h  
Samedi 14h 
Dimanche 14h

CONTACT 
Daniel Fontana 
duex@badbonn.ch

Patrick Boschung  
patrick@badbonn.ch
 

infOrma-
tiOns




