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Hildegard Lernt Fliegen 
“The Fundamental Rhythm of Unpolished Brains” 
 
Digipack total time: 45:29 
 

    
 
 
Andreas Schaerer – vocals / Matthias Wenger – sax / Benedikt Reising – sax / Andreas 
Tschopp trombone / Marco Müller – bass / Christoph Steiner – drums & percussion 
 
 
Tracklisting: 1. Seven Oaks, 2. Pre & Post Sapients, 3. Knock Code IV, 4. Encore Mockbae, 5. Don 
Clemenza, 6. Sweet Sirsmaraecalee, 7. Zeusler, 8. Sandwich With Language, 9. Rezitae Furije Furije, 
10. Epilogue - Rezeusler 
 
 
Emmenée par un chanteur survitaminé, improbable mélange entre James Brown et Bobby McFerrin, 
qu’il a d’ailleurs accompagné en tournée, cette joyeuse troupe d’helvètes transbahute, depuis 
quelques années déjà, son cabaret cinématographique de tavernes chaleureuses en clubs débridés. 
En beatbox théâtral ou en scat bancal, Andreas Schaerer et sa bande jouent un vaudeville d’avant-
garde avec une impressionnante maitrise rythmique. 
Leur “suite pour meurtriers et poivrots“ est un ovni musical qui vous réchauffera comme sept bouteilles 
de vodka !   
Le groupe s’est exporté en Allemagne, Autriche, Slovénie, République Tchèque, Russie et Chine.  
L’année dernière ils faisaient leurs premières apparitions en France à l’occasion du festival Jazzdor 
Strasbourg et du Festival Tempo Rives d’Angers.  
Préparez vous à les accueillir à partir du printemps 2014 à l’occasion de la sortie de leur nouvel album 
„The Fundamental Rhythm Of Unpolished Brains“ chez Enja / Harmonia Mundi.  
Sans aucun doute "Hildegard Lernt Fliegen" est actuellement l'un des projets musicaux les plus 
créatifs que la Suisse a à nous offrir. 
 
 
Commentaires de Presse: 

 
"Hildegard Lernt Fliegen, c'est une balle à effets. Elle tombe ici et rebondit déjà dans la 
direction opposée, exactement là où on ne l'attendait pas." 
Le Courrier de l'Ouest FR  
  
"Un univers bigarré, créé et habité par lui et qui ne ressemble à aucun autre." 
Citizen Jazz FR  



  
„impeccable..., dans la maîtrise et le débordement, que cette bande d'Helvètes connaît 
parfaitement ses classiques." 
Jazzman FR - Apr 2012 
  
  
"Vocalist Andreas Schaerer has produced one of the cleverest and most interesting 
recordings I've heard in a while." 
Cadence New York USA  
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