
KPTN N3MO est un Capitaine multi-instrumentiste, accompagné sur scène de 
ses deux membres d’équipage K-mikaz et Akronax.  

Fusion entre le hip-hop, le métal et la musique électronique.  

KPTN N3MO c’est une marche révolutionnaire à travers le temps, l’espace et 
la musique. C’est un appel aux pirates des temps modernes pour se 

rassembler et transmettre nos valeurs de liberté et d’humanité aux générations 
futures. Une énergie bouillante sur scène, un raz-de-marrée qui submerge 

public et musiciens embarqués sur le Nautylus.  

Discographie : 1 album, 3 Ep et 2 singles   

A suivre : Un nouvel Ep prévu pour 2023 accompagné de 2 clips : feat 
DEMI PORTION et feat LA PHAZE



Vidéos :

Clip « Piracy On Fire » Clip « Immersion » Clip « Animal Moderne »

Teaser « Tour 2022 »Extrait Live « Piracy On Fire »

Discographie :
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EP 4 titres « IMMERSION » disponible sur toutes les 
plateformes de téléchargement numériques :

Single « PIRACY ON FIRE» disponible en 
écoute et téléchargement :
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Album 13 titres « 20 000 LIEUX SOUS LES NERFS » disponible 
en écoute et téléchargement :
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Live track "Nautylus 2.0" 
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Présentation :

Multi-instrumentiste / Beatmaker & Sound designer  
Auteur, Compositeur et interprète.  

Depuis plus de 20 ans, j’ai traversé les groupes de musique et les scènes 
pour aboutir à mon projet solo : KPTN N3MO. 

Lors de mes voyages, l'équipage s'est agrandi, un backer et un batteur 
m'accompagnent sur scène. D'autres membres d'équipage agissent dans 

l'ombre pour que la machinerie avance... 

Je propose un live qui vous fera voyager au plus profond de vos sens. Une 
invitation à partager des moments uniques dans les cales du Nautylus. 

Depuis les abysses je compose une musique fusionnant le Métal, le 
Hiphop et l’Electro, agrémentée de textes revendicatifs et de messages 

positifs.  

Acteur libre de la scène underground française, j’ai développé mon 
univers et mon style musical à travers une multitude d'instruments comme 

la guitare, les claviers, les samplers et la m.a.o 

Ma plume s’inspire de l'air du temps et de mon vécu. Mon message est là 
pour rassembler les peuples et faire place à une énergie positive afin que 

l’humanité perdure et évolue vers un monde meilleur. 
Une marche révolutionnaire à travers le temps, l’espace et la musique. 



Line up :
Chant / Guitare / MPC / Clavier : KPTN N3MO 

Chant Back : Akronax 

Batterie : K-miKaz 

Régisseur Lumière : 
                                                       

Wako 
wako01@hotmail.fr  
+33 6 17 08 55 61

Photographes :  

Art Photo / Laurent Durant 
Cerise Boiron 

Laurent Quibier

Régisseur Son : 

Yannick Barru                                                                    
yann.b.sound@gmail.com                                                 

06 89 94 89 18                                                                 

Staff Technique :

Tour 2022 :
* Le 26 mars    CHAMBERY - K7

* Le 31 mars    LYON - Jack Jack   

* Le 8 avril       AIX-LES-BAINS - Mjc Aix Les Bains  

* 5 au 7 mai     LYON - Résidence au Jackjack 

* Le 21 juin.     BOURGOIN-JALLIEU - Les Abattoirs SMAC  

* Le 25 juin      GRENOBLE - La Fête du Travailleur Alpin 

* Le 26 juin      GENÈVE - La Fête de la musique 

* Le 30 juin      LYON - Jack Jack  

* Le 16 juillet   Robinson Festival - (38) 

* Le 27 août    Private Party - (73)  

* Le 3 sept      ST CLAIR DE LA TOUR - Festival de la première Chance
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Merchandising :

Retrouvez CD & Merchandising en vente direct 
(en stock ou sur commande)

Contact :
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Jérome Camacho 
+33(0)6.89.26.44.92 
booking.kptnn3mo@gmail.com 

Yann Monet 
+33(0)7.67.96.00.13 
monet.yan@gmail.com
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