
Les origines.  
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. En 2015 il rencontre Pedro 
et d’autres musiciens et ce n’est qu’en  2016 que les choses vont se concrétiser, 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. 
 
En Septembre 2018, Kabo va trouver la bonne formule, les choses vont aller très vite et en Novembre, 
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.  
Grand changement de line up durant à la fin de l’été 2019, Luis rejoint le groupe en tant que bassiste, 
Jonathan arrive en Octobre en tant que guitariste lead et Sébastien  prend contact avec le groupe 
pendant le confinement, il participe à l'enregistrement à distance du titre "la fin du monde", chaque 
musicien enregistre sa piste à la maison et Luis mixe tout ça, la vidéo sera mise en ligne rapidement et 
Seb rejoint le groupe au mois de Mai, en pleine période de déconfinement, Kabo reprend les 
répétitions . 
Gros coup dur pour les Kabo, en Juin, Jonathan annonce qu’il doit quitter le groupe pour s’installer sur 
Montpellier à partir de Septembre. Noé , fils de Luis va relever le défi malgré son jeune âge (17 ans), la 
transition se fait dans la bonne humeur  lors de quelques répétitions en Juillet et Noé sera prêt pour 
attaquer en Septembre avec un  projet d’album pour Kabo en 2021. 

Biographie 

Pedro Luis Noe Thierry 

GROUPE DE ROCK FRANCILIEN 

Sebastien 



k a b o A LA télé ET A LA rADIO 

PEDRO AU JLPP SUR IDF1 E JUIN 2020 

INTERVIEW DE KABO PAR JO SUR TST RADIO  
DANS INDIE HOUR DE JO EN OCTOBRE 2020 

INTERVIEW DE KABO PAR CHRISTIAN  
SUR RADIO OLORON ET RADIOM  
DANS LET THERE BE ROCK OCYOTBRE 2020, 

INTERVIEW DE KABO PAR JOSE AVM77  
SUR RADIO GRND PARIS EN MARS 2020 

https://youtu.be/h1heb-C-q2Y
https://www.mixcloud.com/TST_Radio/indie-hour-de-jo-1-kabo/
https://kaboland.wixsite.com/kabo/medias
https://soundcloud.com/avm77/linterview-de-kabo-par-jose


k a b o A LA RADIO 

https://www.xpradio.fr/
https://www.styxradio.fr/
https://www.experienceradio.fr/
http://nrv-radio.fr/
https://punch-radio.fr/
https://stonerockradio.wixsite.com/webradio
http://radiograndparis.fr/
https://neversnews.com/
http://satellitefmparis.esy.es/
https://belgique.fm/
https://radioms.fr/player/?fbclid=IwAR1bO26nuYDoFfCjxqRBhSvCO6hCDlDawvvY2uaa7oR902ujtBAgv6brSwU
https://www.prog-univers.net/
https://www.hexagonefm.com/
http://www.pfmradio.com/
https://lrdr.radioweb.co/
https://ziconeradio.be/
http://www.rg33.fr/
https://radiobistro.weebly.com/
http://104fm.ca/
https://kracradio.com/
https://www.pacifiquefm.be/
https://www.winradio.be/
https://www.rgz-radio.fr/
https://eclectique-radio.fr/
https://www.bordofm.fr/
https://listen.radioking.com/radio/190060/stream/232279
http://www.radiodarb.com/
https://www.radiowhm52.fr/
https://fmmradio.fr/
https://www.radio-cerise.fr/
http://www.rlmbastia.com/
http://radiotopcharts.fr/
http://www.eghradio.com/
https://villaverdemedina20.wixsite.com/radiolever
https://www.tst-radio.com/
https://fr.radioking.com/radio/radio-blabla-avec-nvh
https://nsradio-site.fr/


JARDIN 

Fiche technique 

JARDIN COUR 
Batterie  

Micro HF ou XLR 
+ pied de micro 

 
Guitare 

Ampli guitare 
 + 3 prises 

secteurs 220 v 
Micro HF ou XLR 
+ pied de micro 

 

 
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  
Micro HF ou XLR 
+ pied de micro 

 
  



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 

aSSOCIATION AVM77 

https://soundcloud.com/kaboland
https://www.youtube.com/c/KABOROCKLIVE
https://www.facebook.com/KABOROCKLIVE/
https://www.facebook.com/KABOROCKLIVE/
https://www.instagram.com/kaborocklive/
https://www.youtube.com/c/KABOROCKLIVE
https://soundcloud.com/kaboland
https://soundcloud.com/kaboland
https://soundcloud.com/kaboland
https://soundcloud.com/kaboland
https://kaboland.wixsite.com/kabo
https://kaboland.wixsite.com/kabo
mailto:t.weise@wanadoo.fr?subject=Contact via Dossier de presse KABO
https://www.instagram.com/kaborocklive/
https://www.instagram.com/kaborocklive/
http://kabosphere.fr/
http://www.avm77.com/artistes/295/kabo
https://www.instagram.com/kaborocklive/
http://www.avm77.com/artistes/295/kabo
http://www.avm77.com/artistes/295/kabo
http://www.avm77.com/artistes/295/kabo

