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En juin 2014, dans le cadre de sa carte blanche à la  
Maison de la  Poésie intitulée « Explicit Lyrics », Rodolphe  
Burger a proposé à Philippe Poirier, guitariste et saxophoniste de  
Kat Onoma, de rejouer avec lui le temps d’un hommage à Jack Spicer, poète 
américain qui avait inspiré à Kat Onoma de nombreux titres, et notamment 
l’album Billy the Kid.

Il ne s’agit pas d’une « reformation » de Kat Onoma, par définition  
impossible, Guy “Bix” Bickel l’emblématique trompettiste du groupe, 
étant décédé en avril 2014. C’est plutôt un véritable travail de  
« relecture » du répertoire qui a été effectué en amont dans le studio Klein Leberau, 
en Alsace.

Play Kat Onoma, issue de cette « recréation », paraît le 30 mars 2015 et accom-
pagne un travail de réédition de l’ensemble du catalogue du groupe.

Production Dernière Bande
Distribution L’autre Distribution

Ecoutez l’album

© Patrick Mario Bernard

http://we.tl/b2W3kkGohJ
https://www.youtube.com/watch?v=LhIdeVZUx0A
https://www.youtube.com/watch?v=v7C7zz3G1hM


Cet album, signé Rodolphe Burger et Philippe Poirier, tous deux membres  
fondateurs du groupe Kat Onoma, est à concevoir comme un double hommage. 
Au groupe lui-même d’abord, dont la carrière s’est achevée en 2002, et dont la  
reformation est rendue impossible par le décès prématuré de son trompettiste, Guy “Bix” 
Bickel, le 18 avril 2014.

A l’écrivain américain Jack Spicer ensuite, qui a inspiré au groupe de nombreux  
morceaux, et l’un de ses albums phares, Billy The Kid, paru en 1993. Bur-
ger et Poirier avait déjà enregistré ensemble un album où ils revisitaient en 
duo le répertoire du groupe. Cet album, intitulé Live à Colmar, paru sur le label  
les phonogrammes de la langue de chat, aujourd’hui collector, marque aussi le début de 
l’activité de production indépendante qui s’est développée depuis à travers le label Der-
nière Bande.

Le groupe était coutumier de la reprise, y compris de ses propres titres, sans cesse revi-
sités, comme en témoigne notamment le double album live Happy Birthday Public, paru 
en 1996. Ici, Burger et Poirier reprennent 10 titres du répertoire de Kat Onoma, tous 
inspirés par Jack Spicer.
Accompagnés par Julien Perraudeau, compagnon de la plupart des créations récentes 
de Rodolphe Burger, ils ne cherchent pas à reconstituer un groupe dont le son est inimi-
table, mais à saluer à distance l’aventure musicale qu’il a constitué pour eux, et à vérifier 
combien son répertoire est incassable.
Ils ont tenu à réunir autour d’eux des compagnons fidèles de l’aventure  
Kat Onoma.

Enregistré au studio Klein Leberau, dans la Vallée de Sainte-Marie-Aux-Mines, l’album a 
été mixé par Luc Tytgat, l’ingénieur historique de Kat Onoma.
La pochette, réalisée par Carole Peclers, tire son inspiration graphique d’œuvres de 
l’artiste Salvatore Puglia, présent dès le 1er maxi du groupe, paru en 1986 sur le label  
Attitude.
Lors des rares concerts que Rodolphe Burger et Philippe Poirier donneront à l’occasion de 
la sortie de cet album exceptionnel, leur son live sera assuré par Phil Cabon.

La parution de Play Kat Onoma sera suivie par l’édition en vinyl de l’album Billy The 
Kid, début d’un travail de réédition de l’ensemble du catalogue de Kat Onoma.

Alexandre Héraud dans son émission « Il existe un endroit » sur France Inter est parti sur les traces 
de Rodolphe Burger lors de l’enregistrement de l’album Play Kat Onoma à Sainte-Marie-aux-mines: 
http://www.franceinter.fr/emission-il-existe-un-endroit-rodolphe-burger-22-last-session-dans-la-vallee

http://www.franceinter.fr/emission-il-existe-un-endroit-rodolphe-burger-22-last-session-dans-la-vallee


Fondateur du groupe Kat Onoma, Rodolphe Burger développe depuis 30 ans une   
carrière des plus originales à travers son label dernière Bande. Plus d’une vingtaine  d’albums  
témoigne d’une générosité créatrice qui l’a vu travailler avec de nombreux  auteurs et  
artistes. Parmi lesquels Pierre Alferi, Olivier Cadiot, Alain Bashung, Jeanne Balibar, James 
Blood Ulmer, Erik Truffaz et plus récemment Rachid Taha. Le trio qu’il forme avec Julien 
Perraudeau et Alberto Malo constitue depuis 6 ans le « noyau dur » de ses multiples expé-
riences musicales.Il est également le fondateur du festival « C’est dans la Vallée »,  un festival  
particulièrement original qui rassemble des artistes tous les 2 ans dans la Vallée de Sainte-
Marie-Aux-Mines, en Alsace. 
Plus d’informations sur rodoplheburger.com

Philippe Poirier a participé à la création du groupe Kat Onoma, et à la totalité de sa carrière 
discographique, en tant que saxophoniste et guitariste. Il collabore également à la réalisa-
tion des clips du groupe et réalise en 1995 un court-métrage en super8 sur une reprise par 
Kat Onoma de Radioactivity de Kraftwerk. En 1996, il réalise «Kat Onoma comme son nom 
l’indique», un film musical de 52 mn. Comme son partenaire Rodolphe Burger, il mène une 
carrière solo parrallèlement à Kat Onoma, publiant régulièrement des disques novateurs, 
au son et à l’univers très personnels, directement inspirés par la peinture et les arts visuels, 
et en collaborant parfois avec des musiciens comme Stefan Schneider, Dominique A ou le 
groupe Tarwater. Il participe également à des albums de Zend Avesta, Françoiz Breut, Dani 
ou 48 Cameras. 
Plus d’informations sur philippepoirier.com

Kat Onoma naît en 1980 à Strasbourg sous le nom de Dernière Bande. Il prend son nom 
actuel en 1986, qui signifie en grec «comme son nom l’indique». Le groupe se sépare en 
2004, après avoir produit sept albums studio ou live. Une compilation sort la même année.
La musique de Kat Onoma, entre rock’n’roll, post-punk et climats obsédants, est particu-
lièrement influencée par le Velvet Underground. Elle repose sur des ambiances générale-
ment sombres et lancinantes dominées par la voix grave et la guitare très reconnaissable 
de Rodolphe Burger, accompagnées de cuivres - la trompette de Guy «Bix» Bickel, et le 
saxophone de Philippe Poirier, également guitariste - de la basse de Pierre Keyline et de 
la batterie de Pascal Benoit. Les textes du groupe sont dus, pour la plupart, à des amis 
écrivains tels que Pierre Alferi et Olivier Cadiot, même s’il est arrivé à Kat Onoma de mettre 
en musique des textes de  Shakespeare, Samuel Beckett ou Jack Spicer, entre autres. Kat 
Onoma, qui a beaucoup tourné (notamment à l’étranger) et a reçu des distinctions comme 
le Bus d’Acier en 1996 (meilleur groupe français), est considéré comme un des groupes 
rock les plus importants des années 80-90 en France, et l’archétype du «groupe-culte». 
Plus d’informations sur le blog d’Anthony Boile http://www.explosant-fixe.com/dossiers/autour-de-kat-onoma/

Discographie Kat Onoma
1986 : Beggar’s law 1992 : Billy the Kid   2001 : Kat Onoma 
1989 : Cupid   1995 : Far from the Pictures 2001 : Live à la Chapelle
1990 : Stock Phrases 1997 : Happy birthday public  2003 : All The Best From Kat Onoma 
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