
ANNIVERSAIRE : LES 5 ANS D’AH BON? PRODUCTIONS 

ZOMBIE ZOMBIE + K-X-P
+ ADDRESS HYMEN DJ SET 

Cinq ans qu’Ah Bon? productions propose des concerts en métropole : une 
sélection pointue mais abordable, un sacerdoce sans concessions autour 
d’esthétiques rock brutes et ciselées. 

ZOMBIE ZOMBIE rassemble Etienne Jaumet, Cosmic Neman, et Doc Shonberg.
Passant du jazz cosmique à l’électro monophonique vintage avec autant de 
naturel que de classe, la machine à danser vénère toujours autant John Carpenter 
et consorts. La furie galvanisante des batteries et les séquences bancales mais 
bondissantes des synthés d’antan ne manqueront pas de réveiller les morts... 
vivants !

Le trio électro-krautrock venu du froid de Timo Kaukolampi est du genre à se 
rouler à poil dans la neige par -20°C au lever soleil. En invoquant les esprits 
teutons, K-X-P hurle à la mort des onomatopées über motorik. 
Le trio torpille un maelstrom rythmique et mélodique qui prend toute sa 
dimension sur scène !
Le groupe offre une véritable expérience sonique et hypnotique, 
dans laquelle la noise, la pop, le drone, le free jazz prennent leurs aises ! 

AddrEss HyMEn fait écho à la perte de l’innocence 
adolescente, c’est un clin d’œil aux générations 
d’adolescents post 90’, celles qui ont connu leurs 
premiers émois sur internet et les ont concrétisés sur un 
dancefloor.
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de 19H
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#electro #analo #club #live #KrautrocK
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contact   
   presse & pros 

romain Henning
romain@caveauxpoetes.com 
et/ou 03 20 27 70 10

bit.ly/cave61125

      ah bon?
      productions

Depuis cinq années, 
cette association 
lilloise programme la 
crème des concerts 
indépendants dans 
toute la métropole : 
la Cave, mais aussi la 
Malterie, la Péniche, les 
Maisons Folie, l’Antre-2 
et de nombreux lieux 
ont pu accueillir la 
sélection très pointue 
d’artistes qui s’écoutent 
sous le manteau des 
musqiues actuelles ! 
Cette programmation 
engagée, necessaire 
et défricheuse est le 
gage de claques live 
systématiques ! 

Before gratuit ouvert 
à tous : HaPPY Hour et 
DJ set De 19H à 20H30
concerts PaYants ensuite


