
Le groupe Kabo est le fruit d'une histoire très rock'n'roll qui débute en 2014, Thierry tente de monter un 
groupe avec une configuration très rock, deux guitaristes, un bassiste, un batteur et un chanteur, le but 
étant de créer des compositions énergiques avec des textes en français. La mayonnaise ne prendra pas 
tout de suite, le groupe ne trouve pas son équilibre, ce n'est qu'en 2015 quel le projet redémarre à zéro 
et que Pédro et Thierry se rencontrent avec d'autres musiciens.  
 
En 2016 ils enregistrent 4 titres en studio et donnent quelques concerts, après plusieurs essais de line 
up durant l'année 2017, ils enchaînent les concerts et festivals mais la stabilité du groupe n'est pas au 
rendez vous, les répétitions s’enchaînent, après plusieurs essais de guitaristes lead, le groupe 
s'essouffle un peu et les tensions sont palpables. 
 
Saison 1 :  Ce n’est qu’en Septembre 2018 que Kabo va trouver la bonne formule, la mayonnaise prend 
très vite et en Novembre 2018, ils enregistrent un EP démo avec 7 titres et enchaînent une dizaine de 
concerts dès le mois de décembre avec à la clé quelques festivals pour finir la saison 2019.  
 
Saison 2 : Grand changement du line up, Luis rejoint le groupe en tant que bassiste durant l’été2019, 
Jonathan arrive en Octobre en tant que guitariste lead et Sébastien  au mois de Mai, Kabo va continuer 
a faire de nouveaux morceaux, des concerts et festivals  durant l’année 2020 avec un  projet d’album 
pour 2021. 
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Pedro Luis Jonathan Thierry 

GROUPE DE ROCK FRANCILIEN 

Sebastien 



JARDIN 

Fiche technique 

JARDIN COUR 
Batterie  

Micro HF ou XLR 
+ pied de micro 

 
Guitare 

Ampli guitare 
 + 3 prises 

secteurs 220 v 

 
Chant 

Micro HF ou XLR 
 + pied de micro 

Basse  
Ampli Basse 
 + 3 prises 

secteurs 220 v 

Patch Instuments Micros 

1 Grosse caisse Beta 52 

2 Caisse claire B56/SM 57 

3 Tom basse    504/SM 98 

4 Tom medium 504/SM 98 

5 Charley SM 81 

6 Ride Choix de la régie son 

7 Crash 1 Choix de la régie son 

8 Crash 2 Choix de la régie son 

9 Micro ambiance cymbale Choix de la régie son 

10 Micro ambiance cymbale Choix de la régie son 

11 Ampli guitare SM 57 

12 Ampli guitare SM 57 

13  Ampli Basse SM 57 

14 Chant lead et chœurs 3 x SM 58 HF ou XLR 

 
Guitare 

Ampli guitare 
 + 3 prises 

secteurs 220 v  
  



LIENS UTILES 

Page FACEBOOK DE KABO 

La Chaine YOUTUBE DE KABO 

Soundcloud DE kABO 

Site Officiel DE kABO 

Nous Contacter 
Par Courriel t.weise@wanadoo.fr  

Téléphone : 06 61 11 88 70 (Thierry Weise) 

Retrouvez Nous Sur Le Web 

iNSTAGRAM 

https://soundcloud.com/kaboland
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