King Kong Blues, ou la sauvagerie d’un
rock’n’roll enraciné dans une lignée qui
va de Robert Jonhson à Jon Spencer !
(Sud Ouest)

Ça grille du riff comme on écrase un clope
avec énervement. Il y a une électrisation
rock’n’roll très forte chez ce trio, capable
de venir catapulter un blues cradingue
avec effervescence... KKB tout en venant
de racines classiques, fait un truc à
part, complètement revisité pour une
interprétation bariolée...
Ce trio fracasse : « Je vous dis qu’il y a
quelque chose derrière ce mur que
l’homme blanc n’a jamais vu... »
(Wallabirzine)

Le groupe est de Bordeaux, depuis 2015,
200 dates / 3 tournées Espagne/Portugal /
2 tournée Belgique/ Hollande / premières
parties Fleshtones, Wampas, Power Solo,
Météors etc. Un EP en 2015 et un premier
album vinyle «Make Rock’n’Roll Great
Again» produit par Martin Guevara
(Capsula) sorti en 2017 et un nouvel
album en préparation...

Chroniques Album

Make rock n’ Roll great again

Un concept d’un minimalisme qui lorgne du coté de
Jack White ou Jon Spencer en en proposant une variation
francophone convaincante... Boostés par un chanteur enragé
et un guitariste véloce, déflagrations punky, blues mutants et
balades écorchées composent le programme des réjouissances...
(Rock & folk)
Pas de tromperie dans l’intitulé, voici une coulée bienvenue
de rock primitif et de blues mal peigné... Des paroles droit au
but, mais diablement efficaces, à l’image de tout cet album, titres
offensifs, refrains déglingués, chanteur énervé... excellent dans
le boogie déviant, quelquefois teinté de punkabilly, un album
fier, sincère, et particulièrement efficace.
(Blues again)
Ça grille du riff comme on écrase un clope avec énervement.
Il y a une électrisation rock’n’roll très forte chez ce trio, capable
de venir catapulter un blues cradingue avec effervescence... KKB
tout en venant de racines très classiques, fait un truc à part,
complètement revisité pour une interprétation bariolée... Ce trio
fracasse : « Je vous dis qu’il y a quelque chose derrière ce mur
que l’homme blanc n’a jamais vu... »
(Wallabirzine)
La liberté de ton et de riff transforment ce disque de rock
en un pur moment de révolte. Ils osent chanter ce que le rap
et la banlieue ont monopolisé depuis plus de 20 ans... ces KKB
ont un vrai savoir faire dans l’art de distribuer les mauvais
points, de faire saigner leurs instruments sans pour autant
donner de leçons de morales... Au final, l’espoir est là puisqu’ils
sont capables de transformer cette misère noire en hymnes
rock’n’roll.
(Rock made in France)
Gros coup de cœur pour ce groupe Bordelais. KKB c’est du
rock n’ Roll, du blues, du gros son et beaucoup de personnalité...
le groupe maîtrise vraiment son style, et ce qui aurait pu paraître
classique, au final, empeste la classe ! Fortement conseillé,
fortement préconisé, un traitement contre l’ennui...
(CAFZIC)
La musique de KKB mouille l’entre-jambe, hum, comment
dire, c’est une musique qui réhydrate nos sources... Blues
sauvage et Rock n’ Roll, c’est clair dés que vous voyez le groupe
sur scène, ça c’est sur, on sent que ça va saigner...
(La Mine)
Ça envoie du lourd , dépouillé mais avec une sensualité incisive
aux dents acérées... Les rythmes sont propulsés à haute dose
dans un environnement de paroles écorchées mais terriblement
efficaces... cet album est vraiment bien dosé, homogène, doux,
puissant et dévastateur à la fois. Ne soyez pas timides, osez l’achat
de ce petit bienfait, vous ne regretterez pas !!!
(Chronique Zicomania)

Ils sont passés par ici... Bilbao (Spain /Euskadi) / Faro (Portugal) / Beja (Portugal) / Aveiro (Portugal) / Porto (Portugal) / Vigo
(Spain) / Gijón (Spain) / Festival Rock is Back (Bordeaux) / Printemps de Bourges / Saumur / Nevers / Festival Garçon la note
(Auxerre) / Rock School Barbey (Bordeaux) / La Rochelle / Le 33 Tours (Saintes) / Festival Les Jeunes Pousses (86) / Périgueux /
Festival Les IN’Attendus (30) / Agen / Espace d’Albret (Nérac) / Festival Festi’Coz (56) / Festival VilleneuVoix (Villeneuve sur Lot) /
Festival Zik a Ripaille (40) / Bacalan Rock Festival (Bordeaux) / BT59 (Bègles) / Bilbao (Spain /Euskadi) / Abadino (Spain /Euskadi)
/ Paris / Orléan / Tours / Toulouse / Festival Simone Pète les watts (33) / Bruges (Belgium) / St Léger (Belgium) / Namur (Belgium)
/ Louvain (Belgium) / Mechelen (Belgium) / ADM Festival, Amsterdam (Holland) / Midelburg (Holland) / Pacific Parc, Amsterdam
(Holland) / Rotterdam (Holland) / Metz / Lyon / La Nube, Bilbao (Spain /Euskadi) / Santander (Spain /Euskadi) / Avilès (Spain) /
Fabrika de Chocolate, Vigo (Spain) / Sala Berlin, Orense (Spain) / Léon (Spain) / Elorrio (Spain) / Pampelune (Spain) / Durango
(Spain /Euskadi) / Festival Festiv’Asques (33) / Tarbes / Pau /Festival des Gorges Hurlantes (19) / Festival Zik A Mano (40) / festival
Off Garorock (Marmande)/ Le Magneto (Bayonne) / Festival Le Pressoir (33) / La Mac (Pessac) / Pavillon 108 (Fumel) / Langon
/ Festival Ô les Choeurs (Tulle) / Festival Musik à l’Avance (47) / Festival Cinemagin’Action (40) / Lille / Rockerill, Charleroi
(Belgium) / Groningen (Holland) / Bruxelles (Belgium) / Epinal / Saintes / Nantes / L’Accordeur (Libourne) / Saint Jean De Luz /
Viseu (Portugal) / Zamora (Spain) / Sala Hollander, Seville (Spain) / Madrid (Spain) / Murcia (Spain) / Alicante (Spain) / Valence
(Spain) / Montpellier / Krakatoa (Mérignac) / Festival Le Rock est dans le Pré (33) ... ils repasseront par là !
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