Bad pilot

" Je m’appelle Alex. Je suis née et j’ai grandi sur la base aérienne de Thulé en Arctica . Mon père
était Pilot . Un jour je me suis enfuie à bord d’un jet ,..., en chemin , j’ai fais la connaissance de deux mercenaires et aujourd’hui nous formons l’esquadrille BAD PILOT . Notre mission ? : trouver la matière sonore qui
nous permettrait à TOUS de FAIRE LE BOND : une sorte de renaissance ...
Formé en 2012, les Bad Pilot suivent leurs influences Indie électro rock. En 2015, après plusieurs
concerts et festivals, ils sont découverts par le producteur Clive Martin (Queen, David Byrne, les Négresses
vertes…) avec qui ils enregistrent leur premier EP " Swimming with sharks ". Repérés par le booker italien Lala
Booking, ils font deux tournées en Italie où ils ont sortent un opus: " INVERSE " avec Astarte music.
Alex et Antoine sont les fondateurs du groupe PILÖT (jeunes talents de SFR, Believe Digital, découverte du
Printemps de Bourges). Projet avec lequel ils ont joué partout en France et à l’international (Berlin, Bruxelles,
Rome, Barcelone, Varsovie, Genève ...) et ont fait les premières parties d’artistes tels que Deerhoof, Duchess
Says, Archie Bronson Outfit, etc ...

****
" La voix mutine d’Alex permet à ce succédané trip hop de laisser pénétrer le souffle du bizarre "
LONGUEUR D’ONDES
" Une pop anglophone à soudure électronique dans l’ère du temps "
TELERAMA SORTIR
" Etrange objet hybride, qui fonce au milieu du rock, de l’électronique, de l’ethnique "
INDIE POP ROCK
" C’est un peu comme si Die Antwoord avait avalé Björk "
LecriduPingouin

****
" My name is Alex. I grew up on the Thule AirBase in Arctica born of a pilot father. I flew away in a
jet fighter, on my way I met two mercenaries and today we form the BAD PILOT crew. Our mission is to find
the sound material that will allow us to MAKE THE JUMP : a kind of rebirth... "
Formed in 2012, the Bad Pilot follows their Indie electro rock influences. In 2015, after several
concerts and festivals, they are discovered by the producer Clive Martin (Queen,David Byrne, les Négresses
vertes …) with whom they recorded their first EP " Swimming with sharks ". Spotted by the Italian booker Lala
Booking, they made two tours in Italy where they released an album: " INVERSE " with Astarte music.
Alex and Antoine were the founders of the PILÖT program (favorite SFR young talents,Believe Digital, discovery of the Printemps de Bourges). Project with which they have played everywhere in France as well as internationally (Berlin, Brussels, Rome, Barcelona, Warsaw, Geneva ...) and supported artists such as Deerhoof,
Duchess Says, Archie Bronson Outfit, etc ...

: SALLES OU BAD PILOT a JOUE
2018
17/08 : festa de Gracia (Barcelone)
18/05 : madame Claude (Berlin)
24/02 : Clandestino (Faenza)
23/02 : ex cinema aurora (Livorno)
22/02 : Lanificio 159 (rome)
20/02 : Lio bar (brescia)
19/02 : carmen town (brescia)
18/02 : sauna (Vareno)
17/02 : blabla (torino)

2017
20-06 : La Java
19 - 05 : Carmen Town (Brescia)
26-05 : La Dame de Canton
06-01 : Supersonic

2016
17-11 : L’Alimentation Générale
13 - 11 : Reasonanz (Loreto)
12-11 : ex cinema Aurora (Livorno)
11-11 : Pisorno (Ferrara)
10 - 11 : Carmen Town (Brescia)
09 -11 : Officine Ferroviarie (Turin)
25-06 : L’AlimentationGénérale(Paris)
02-06 : Espace B
11-06 : Festival Radio Ballade - (Alet Les Bains)
02-06 : L’espaceB (75)
11-02 : LaDamedeCanton (75)
22 - 01 : Supersonic (75)

2015
21-12 : L’International(75)
03 - 04 : Le Chinois (93)
20 - 02 : Bus palladium (75)
31-01 : LaDamedeCanton(75)

2014
03 - 04 Le Chinois 93

2013
28 - 12 Le tout venant 56
08 - 06 Le point Ephémère 75
30 - 05 Barbara FGO 75
12 - 04 Bus Palladium 75
28 - 03 L’International 75

BAD PILÖT « Swimming with Sharks »
DOSSIER DE PRESSE
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