
 

IRASCIBLE MUSIC 

Place du Nord 7, 1005 Lausanne 
Geroldstrasse 33, 8005 Zürich 
www.irascible.ch / promotion@irascible.ch 

Promotion  
Eline Müller 

eline@irascible.ch 
021 323 09 79 

 

 

DON’T KILL THE BEAST (Suisse – Bâle) 

«Ain’t No Nothing» EP (Two Gentlemen Records, sortie: 01.04.2015) 

 

 
 

                                
 

 
 
 
 
Membres : David Blum  
 
http://www.dontkillthebeast.ch/ 

Don’t Kill The Beast. Ne pas tuer l’animal. Tenter plutôt de 
l’apprivoiser. C’est ce que fait David Blum. Il laisse la bête 
s’approcher, il l’écoute, il l’observe. La musique grandit dans 
sa tête. Il se laisse apprivoiser à son tour. La mélodie devient 
évidente. Il lui lâche la bride complètement, il suit le chemin 
qu’elle lui montre. Alors les mots justes jaillissent, et la 
musique devient poésie. Et puis David Blum et la bête 
contemplent ensemble le monde qui les entoure. Et la 
sublimation a lieu, l’œuvre est parfaite. Elle s’appelle 

«Johnny Cash (Humble I Stumble)» ou «Ain’t No Nothing» 

Le 28 mars au M4Music Don’t Kill The Beast a gagné le prix de la Fondation Suisa pour la meilleure 
Demotape de la catégorie Pop de 2015, grâce à son premier single «Johnny Cash (Humble I Stumble)». 
Quelque jour après, il sort un deuxième single, le magnifique «Ain’t No Nothing». Ici encore David Blum 
magnifie la pop-folk, en rendant hommage à un autre grand nom du songwriting américain. En effet, après 
avoir dédié son premier single à Johnny Cash il fait référence ici au monstre Daniel Johnston en citant «do 
yourself a favor and be your own saviour», extrait «Yip Jump Music», chef d’œuvre de la chanson lo-fi que 
le clip de «Ain’t No Nothing» rappelle aussi.  
Pour ceux qui n’auraient pas suivi rappelons que David Blum était bassiste pour un très chouette groupe 
de rock  bâlois nommé Sheila She Loves You. En 2013, le groupe décide de faire une pause et David 
Blum en profite pour mettre quelques-unes de ses multiples idées sur bande. Mais c’est lorsqu’il croise la 
route de Marcello Giuliani à Paris que tout se met en place. Le producteur – qui a notamment travaillé 
avec Sophie Hunger et les Young Gods - enregistre quelques morceaux de Don’t Kill The Beast, dont 
«Johnny Cash (Humble I Stumble)» et «Ain’t No Nothing». 
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