
Les PILOMOTOR sont de retour. Après leur premier album « The Magic Hour » (2009), le single « Hero », qui sortira à la fin mai, a toutes les 
chances de conquérir le paysage suisse de la radio. 
Le deuxième album, intitulé « Fragments », fera son entrée dans les bacs en septembre 2011.

«Les fibres des nerfs pilomotoriques sont responsables de l’érection des poils de votre peau. Quel meilleur moyen de décrire la musique de 
Pilomotor que par le nom du groupe lui-même? De la musique qui donne la chair de poule. La musique de Pilomotor nous prend aux tripes.»   
(DRS 3)

Finest Swiss Music depuis 2008:
Au printemps 2008 – seulement deux semaines après que le groupe (Guido Schilliger – voix, guitare, touches / Nino Brown – guitare/ Simon 
Gäumann – basse) a été complété par Ben Stöckli à la batterie – commençaient les enregistrements pour un maxi avec cinq chansons dans 
le studio entre-temps rebaptisé « Le Bistro » à Lucerne, qui était à l’époque le local de répétition du groupe. Le maxi prévu a donné le jour à un 
album complet portant le nom sonore « The Magic Hour ». Celui-ci a contribué au succès du groupe et lui a valu la nomination de Swiss Top 
Artist en mai 2009 par DRS 3.

« Un vrai moment de magie. Un groupe qui capture la magie de la musique sans nous laisser entrevoir l’astuce qui se cache derrière… »   
(Trespass.ch)

En octobre 2010, le vidéo-clip de la chanson « Liar » a été nominé à l’Edi, le prix suisse récompensant les films publicitaires, industriels et 
d’entreprise, entre autres à côté des clips de Stress et de Yello. 

Au milieu de l’année 2010, la formation de Pilomotor a fait l’objet d’un changement: Adi Müller (Vivian) a adhéré au groupe comme nouveau 
bassiste.

Fragments:
« Hero » – une chanson pop « de la bonne humeur de l’été » sortira en été et apparaîtra sur le deuxième album « Fragments », dont le lance-
ment est prévu en septembre 2011. La plupart des enregistrements de cet œuvre est née au Château Montivert, un château de conte de fée 
âgé de 180 ans et situé au milieu d’une gigantesque région boisée au cœur de la France. Les chansons de l’album « Fragments » sont fortes, 
douces, euphoriques, mélancoliques, profondes, amusantes, sérieuses et surtout opposées. Pourtant, elles font partie d’un vaste ensemble et 
sont à fond Pilomotor. Elles sont des fragments de moments uniques, sans équivalent dans le paysage suisse de la musique.

En bref:
- Airplays sur les principales radios suisses (DRS 3, Couleur 3, Energy, Rete 3, Pilatus, Basilisk, Sunshine, Beo)
- Swiss Top Artist en mai 2009 sur DRS 3, y compris un sujet et une interview sur SF DRS
- Nomination du vidéo-clip « Liar » pour l’Edi (prix suisse des films commerciaux et publicitaires, octobre 2010)
- Evénements de soutien avec des groupes renommés comme p.ex. Feeder (Wales), Athlete (UK) et beaucoup d’autres.
- Représentation dans le cadre du 10ème anniversaire du KKL Lucerne dans la grande salle de concert
- De nombreux concerts de club et en plein air dans toute la Suisse

FOR MORE INFORMATION WRITE TO: CONTACT@PILOMOTOR.COM
WWW.PILOMOTOR.COM




