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KILBI ACTS

2020
070 Shake / 100 gecs / 33EMYBW / Ahmedou Ahmed 
Lowla / Angel Bat Dawid / Big Freedia / Cedric 
Blaser / Chromatics / De-Bons-en-Pierre /  
DEBONAIR b2b Actress / Félicia Atkinson presented 
by Lautsprecher Orchester Freiburg  / France /  
Gabber Modus Operandi / Gooooose presented by 
Lautsprecher Orchester Freiburg / Horse Lords /  
IDLES / Joan Shelley / Kassel Jaeger presented  
by Lautsprecher Orchester Freiburg / Lord Apex /  
Los Pashminas / mad miran / MCZO & Duke / MoE /  
Rob / Samir Kurtov Trio / Surfbort / Yuko Araki

2020 + 21
4POPPY ONTHEROADY / A Kaleidoscope of 
Nothingness / Alice / AMAMI / Amnesia Scanner /  
Bbymutha / Big Joanie / CURL / De Ambassade /  
Dino Brandao / Dj Fett / Dj Marcelle / E&A Rüeger /  
Ethyos 440 / Feldermelder / Gängstgäng / Girl 
Band / Kamaal Williams / Kampire & Decay present: 
Bunu Bop / Kit Sebastian / Lalalar / Leoni Leoni /  
Los Bitchos / MC Yallah & Debmaster / Omni 
Selassi / Peter Kernel / Reymour / Rian Treanor /  
Sc'ööf / Schade / Squid / Stefanie Stauffacher /  

Teto Preto / Vanligt Folk / Film 2 

2021
Aksak Maboul / Ata Canani & Karaba /  
Beatrice Dillon / BILLY NOMATES / Bitter Moon &  
After 5:08 / Black Country, New Road /  
Bonaventure / Crème Solaire / damelove / Duma /  
Eve Owen / Lala &Ce / Loraine James /  
Maria w Horn / MOESHA 13 / Porridge Radio /  
Schnellertollermeier / Simone Felber &  
Simone Aubert / Zelgstrasse 43 



«Naturellement fermé». Avec 
un certain calme. Un DJ passe 
à côté du bar. L'anormalité 
vient du virus. Partout, les 
clubs et les concerts nous 
manquent. La chienne Gina 
aussi. Reste que ça reste 
agréable ici. 

As-tu déjà été à Guin hors 
Kilbi? L'endroit est trop 
candide pour être haï. Trop 
discret pour être adoré. Un 
lieu idéal pour se mouvoir 
en dehors des sentiers bat-
tus. Pour briser des conven-
tions. Par exemple celles qui 
déterminent ce que devrait 
être un festival. Une chance 
pour la créativité. Et beau-
coup est encore ouvert. Nous 
préparons Kilbi et consorts. 
Annulations et adaptations 
font partie du plan. Obte-
nir des compensations n'est 
pas si facile, mais au moins 
elles existent. Les décalages 
sont annoncés ou pas. L'un-
derground persiste dans tous 
les cas. La situation exige 
une originalité d'adapta-
tion et de la patience. Nous 
jouons le jeu et poursuivons 
notre tâche. La scène musi-
cale a besoin de sa communau-
té. Chaque action, aussi pe-
tite qu'elles soit a du sens. 
Les désirs, le soutien et la 
fidélité de nos généreux-se-s 

fans, de notre équipe et 
des soutiens bénévole est 
là. Cette effervescence est 
palpable pour nous tous-tes, 
on peut compter dessus.

Juste derrière nous, la douce 
Sarine s'écoule à travers 
les eaux du Lac Schiffenen. 
Nous restons ancrés, modestes 
et optimistes. Nous nous ré-
jouissons de ce qui vient, de 
ce qui se transforme et de ce 
qui reste. Ce serait se res-
treindre que d'écouter la 
même musique qu'il y a trente 
ans. Une riminisation est en-
visageable sur la plage.

Aujourd'hui est un jour à 
journal intime sans écriture 
de journal. A un moment don-
né et d'une certaine manière, 
il faut bien annoncer le pro-
gramme. Peu importe que ce-
lui-ci se matérialise ou 
qu'il ne soit qu'un horizon 
de possibles. Qu'il flotte 
quelque part, sur les routes, 
dans les commerces ou en 
ligne, nous allons simplement 
recouvrir cette surface de 
couleurs. Comme dans le pas-
sé avec les cassettes. Désor-
mais, on rembobine des souve-
nirs, pour éviter d'oublier 
la mémoire plus ancienne.

AU COMMENCEMENT 
IL N'Y  

AVAIT PAS  
DE COMMENCEMENT 

-
KILBI DU RIEN



LA KILBI DU 3 AU 5 JUIN 2021 
EST ANNULÉE!

DU 1ER AU 5 SEPTEMBRE,  
IL Y AURA UNE  

VARIANTE KILBI 21.

LES INFOS SUR LE PROGRAMME  
ET LES PRÉLOCATIONS SUIVRONT 
AU PLUS TARD EN JUILLET.

Septembre Kilbi! On n'y se-
rait jamais arrivé-e-s autre-
ment. Est-ce que ça transfor-
mera l'histoire? C'est quand 
même l'automne. L'improvisa-
tion sera notre principal ins-
trument de composition. Ce 
qui nous correspond en fait 
très bien. Nous ne nous sommes 
 jamais limités à un concept. 
A chaque jour sa nouveauté qui 
engendre par ailleurs de nou-
veaux rôles. Nous nous ré-
jouissons de cette nouvelle 
expérience. 

Pour la Bad Bonn Kilbi du 1er 
au 5 septembre 2021, nous 
partons de zéro. Nous met-
tons sur pieds et présentons 
une offre inédite et réduite, 
avec moins de concerts, de 
groupes, d'installations ou de 
collaborations, dans une in-
frastructure et une proportion 
 scénique réadaptée. Cela nous 
tient tout de même à coeur que 
tous les groupes confirmés et 
annulés pour les éditions de 
2020 et de 2021 se produisent 
- dans la mesure du possible - 
au cours des prochaines Kilbi. 
Ce devrait être faisable d'ici 
2023. Et on se renouvellera 
quand même. 

A partir du 14 avril, il est 
possible de déambuler libre-
ment sur le site internet de 
la Kilbi annulée de juin et 

de découvrir les prémices de 
ce qui pourrait se passer en 
septembre. On peut s'éterni-
ser dans des files d'attentes, 
presser des boutons, laisser 
faire, reprendre son souffle 
et expirer à nouveau. Faire 
une pause pour écouter les 
chants et sons des musien-ne-s 
qui étaient prévu-e-s pour la 
Kilbi de juin 2021. C'est un 
joyeux mélange de pop, de rap, 
et d'électronique, de niche et 
de mainstream, d'expérimenta-
tions obscures, de postpunk, 
d'installations et mêmes de 
premières mondiales un peu ca-
chées. Un peu plus de la moi-
tié des noms figuraient déjà 
dans la programmation 2020. 

A propos, 2020, 2021 ne sont 
pas des codes postaux. Ces 
éditions sont reliées comme 
nous le sommes toutes et tous. 
Et même aussi après la pan-
démie, pendant les concerts, 
nous continuerons de rêvasser 
à des promenades dans la na-
ture. Le paradis met en lu-
mière les talents. Il se 
trouve tout près d'ici.

Einunddreissig Kilbis, trente 
je crois tours par minute or 
time to send used letters. It 
will be anders. Vivement la 
Faute Future! Sobald die Mu-
sik läuft alle absitzen! Puis-
sance, Volume, Colors, Bilder!

Nous avons déjà hâte à la  
Kilbi de septembre! Nous vous 
tenons au courant. Est-ce  
que l'essentiel est compréhen-
sible?

Sincère bienvenue,  
merci du fond du coeur et 
meilleures salutations,

Tonverein Bad Bonn

MAINTENANT- 
FESTIVAL  
DÜDINGEN 


