Laissez-vous envoûter par un son puissant et lumineux
où se mêlent adroitement

grosses guitares et voix sensuelles...

L’UNIVERS DE KETY

Après un clash social, l’Humanité a perdu
toutes ses valeurs. KETY entre en scène avec
le mariage post apocalytique de Junëa et
Kryhl .
Sur des textes en français et des mélodies
parfois lassives, souvent mordantes, KETY se
pose
en
observateur
du
monde
d’aujourd’hui. Le trio gratte le vernis de cette
civilisation pour pointer ses travers et ses
faiblesses, même si l’histoire finit presque
toujours bien …

Un mélange de riffs de guitare turbo efficaces, de basses bien lourdes
bousculées par une batterie puissante vient nouer les liens du mariage. Telle
une machine infernale, entre riff et groove, KETY choisit de se produire en trio,
formule concise et efficace dans la pure tradition du rock.
Les influences dans un désordre chaotique : Red Hot Chili Peppers, Muse,
Shakaponk, Royal Blood, Led Zeppelin, ACDC, Jack White, mais aussi Portishead,
Zazie, Massive Attack et tant d’autres agitateurs...

L’HISTORIque

C’est en 2019 que nait KETY, fort des 15 ans
d’expérience scénique de ses membres au sein de
nombreux groupes.

En juin 2019, grâce à une campagne de
crowdfunding suivie au delà de toute espérance
par les fans du groupe (après seulement 1 mois,
presque 6.000 euros sont récoltés), KETY peut
financer l’enregistrement d’un CD 4 titres et d’un clip.
Les membres de Kety choisissent des
interlocuteurs d'excellence dans la
région toulousaine (Mathias Reig,
Stéphane Piquemal et Laurent Marc)et
partent en studio à partir de juillet
2019 pour l'enregistrement des 4 titres.
Un photographe hors normes (Zakari
Babel) les aidera à construire l’identité
des
mariés
de
l’apocalyse
et
organisera un shooting photo déjanté
en octobre 2019.

Dans le même temps, le clip du titre
«Fan de moi-même» sera tourné avec
une équipe vidéo pro (Yohan Lafon
et Lola Sarrazin de LSFILMS64) sur
Biarritz.
https://www.youtube.com/watch?v=TdxGQLLi-kA

Oscilllant sans complexe entre rock sombre et pop lumineuse, l’éclairage diffus et
les effets psychédéliques nous invitent à rentrer dans l’esprit dérangé de ce
personnage.

Mars 2020, c’est à ce moment que
survient le confinement, juste après la
sortie officielle de «La Fin du Début».
Qu’importe, les musiciens avancent, se
produisent sur leur terrasse pour amener
cette joie du partage de la musique;
L’inspiration est toujours au rendez-vous,
et un nouveau titre est créé, enregistré
et filmé en confinement : «Apocalypse
Pandémie», rencontrant un beau succès
sur les réseaux sociaux
Puis Octobre 2020, Kety a encore des
chansons en attente d’être enregistrées.
Le groupe se tourne alors vers
Dominique Parise, (technicien son studio
et live) reconnu sur Toulouse et sa
région, pour les accompagner en studio
et sur leurs futurs lives.
Le 2nd EP s’appellera «L’instant
d’Avant» et sortira sur les plateformes
de streaming en septembre 2021

Et pendant cette période, les quelques
dates de concert maintenues sont un
pur bonheur pour les musiciens,
Les liens se tissent avec des salles
donnant lieu à des résidences ou des
1ères parties (65, 64, 32, ...)
La SMAC de la Gespe décide
d’intégrer KETY à son dispositif
d’accompagnement fin 2021.
Et un concert à La SMAC La Gespe (Tarbes) le 19 novembre 2021 donne lieu à
une captation Pro dont les extraits sont disponible sur Youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=7KKbxJpB8gc

ILS ONT DIT ...

« Le concert était magistral.
Les mélodies aériennes sont
soutenues par une rythmique
puissante , les breaks sont
pertinents et les envolées
relancent parfaitement les
morceaux. L 'orchestration
est péchue à souhait et l'
univers sonore de Kety est
riche et ambitieux.
Les parties guitare de Kryhl
sont impeccables et si on

devine forcément ses influences, son jeu reste très
personnel.
Quant à la voix de
Junëa, elle est so
glamourous et mâture.
Merci pour ce moment
privilégié.
C'est assurément La
Fin du début... »

CONTACTS
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