die polstergruppe
Le concept:
Rainier Lericolais, Simon Baumann, Stephan Eicher
Les principaux protagonistes de la « Polstergruppe » sont Stephan Eicher, Simon
Baumann et Rainier Lericolais.
Dans un cadre expérimental ils créent une installation live-ambient*. On ne peut donc
pas s’attendre à un concert traditionnel avec une présentation de chansons. Au
contraire, Stephan Eicher, Simon Baumann et Rainier Lericolais créent au préalable, en
studio, un collage de sons évocateurs - une partition comparable à un mixtape
méditatif. Des schémas répétitifs alternent ainsi avec des séquences de sons
atmosphériques. En fonction du lieu et du pays le concept sera enrichi par la présence
de personnalités du monde de la musique, de la littérature etc. et ainsi intégrées, dans
la composition.
Les spectateurs n’assisteront pas debout à cette installation ambient il faudrait qu’ils
puissent confortablement s’allonger afin de se laisser porter par l’obscurité et les sons.
C’est le sound qui est au centre et non les protagonistes. Les sons apparaîtront
brièvement, comme des personnages d’un film pour disparaître à nouveau.
Ce qui sera joué en live et la partie du collage préenregistré au studio n’est pas défini.
Adrian Iten (Adrianos Bar & Café) s’occupera avant et pendant la représentation des
visiteurs en leur proposant du café et du thé. Il y a comme une odeur de café
fraichement moulu dans l’air.

une sélections des concerts:
Museum für Kommunikation Bern 19. August 2018
Simon Baumann (dr, synth, engines, voc) Stefan Lakatos (trimba, voc) Fabian Kalker
(snthesizers, electronics) Michael Flury (trombone gramophone, shells) Pedro Lenz
(text) Colin Vallon (fender rhodes) Adrian Iten (guest care, coffee und tea, voc)

Fondation Vincent van Gogh Arles 11. / 12. Juli 2016
Stephan Eicher (fender rhodes, guitar, gramophone, pdcm, voc) Simon Baumann (dr,
synth, engines, voc), Rainier Lericolais (comp), Martin Gallop (pedal steel, guitar, voc),
Stefan Lakatos (trimba, voc) und Adrian Iten (guest care, coffee und tea, voc)

Bee-Flat Bern 30. März 2016
Simon Baumann (live arrangement, dr, synth, engines), Don Li (cl, electronics), Zimoun
(pdcm), Michael Fehr (text), Melvyn Buss (machinedrum), Mario Batkovic (accordion)
J.P. Burns (pedal steel), Pedro Lenz (text), Simon Heggendorn (vl), Jürg Halter (voc,
poetry), Adrian Iten (guest care, tea and coffee)

