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Depuis leur bunker/laboratoire bernois, Biandapid sont prêts à lâcher leur énergie électro sur 
le monde. La première étape pour le duo est l’album « Contemplations », un disque caractérisé 
par une approche singulière : à l’heure des micro-setups, des clés USBs et des concerts en 
playback, les deux musiciens et producteurs suisses Kenny Niggli (synthés) et Fabian Hänni 
(batterie) se focalisent sur leurs instruments. De quoi faire de Biandapid le seul groupe électro 
suisse qui produit sa musique en live à l’aide d’un palais de synthés et d’une batterie 
monumentale et épaisse. Cet aspect « live » est ici bien plus qu’un simple anglicisme : 
« Biandapid restera toujours un groupe live. Pour saisir toute la vision et le message de notre 
disque "Contemplations", assister à un concert est indispensable ».  
 
 
Le duo distille une musique au carrefour de la techno, de l’électro, de la pop et du jazz. Daniel 
Somaroo aka PHSE SHFT (ingénierie, mixage, mastering, basse électrique sur "Understate") et 
Daniel Zobrist aka Aunu Aina se sont joints en tant que co-producteurs pour le polissage des 
morceaux. Le groupe a également invité quelques personnes supplémentaires à contribuer au disque : 
Lukas Thoeni (trompette) et Till Ruprecht (trombonne), tout d’abord, mais aussi le chanteur zurichois 
Junes alias Jonas Tran et la chanteuse-musicienne biennoise Dana Burkhard (DANA), tous.tes deux 
ayant participé à l'écriture de leurs titres. 
 
"Tous les morceaux sont basés sur des jams, dont certaines ont été reprises intégralement, d'autres 
en fractions. L'objectif était de faire de la musique électronique jouée sur nos instruments, en 
s'éloignant des platines et des boutons pour privilégier l'énergie et la narration organiques, exécutées 
en direct." 
 
Les chansons trouvent toutes le parfait équilibre entre charge émotionnelle et accroche, proposant 
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parfois de belles superpositions rythmiques et des plans étranges. Sur le dernier titre « Weles », par 
exemple, une chanson co-écrite par le co-producteur Daniel Zobrist aka Aunu Aina, le groupe met 
le Berndeutsche en avant. C'est ainsi la première fois que les voix de Niggli et de Hänni figurent au 
cœur de leur musique. Une nouveauté dans la carrière des deux musiciens jazz, qui jouent d’habitude 
plutôt en arrière-plan comme sidemen au sein de formations telles que Dabu Fantastic, 
Nkonsonkonson Star Band, Traktorkestar ou encore DANA.  
 
"Nos chansons ont émergé des situations les plus variées de la vie et des émotions qui en découlent. 
Des hauts et des bas, des histoires d'amour et des temps d’arrêt : tant de choses que nous avons 
transformées, brouillées et essayées pendant des centaines d'heures dans notre local de répétition 
bernois. Même quand capter la batterie parfaite, l'arpège parfait ou les voix parfaites prenait jusqu'à 
60 prises."  
 
Les deux (exilés) bernois s’investissent corps et âme dans leur projet et ça s’entend et se voit. 
Biandapid se laissent complètement aller à leur musique et transportent parfois des tonnes de 
matériel (piano, Rhodes, batterie, etc.) jusque dans les Alpes, comme c’est par exemple le cas dans 
le clip de «From Afar (feat. DANA)». «Contemplations» n’est pas une simple première étape 
longuement retardée dans le parcours de Biandapid, mais bien une pièce épique, pleine d’émotions, 
d’amitié et de virtuosité. Prêt.e pour la rave ?  
 


