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Rock progressif des Bartas – Saint-Simon (46) 

 

 

       
 
KOS, c'est un trio rock né sur les plateaux calcaires du Quercy en 2017. C'est la rencontre séduisante d'un batteur jazz, 
d'un bassiste métal et d'un guitariste inventif. Les trois acolytes délivrent une musique hétéroclite oscillant entre riffs 
puissants et mélodies entêtantes, véritable rencontre de trois univers différents. KOS c'est du rock progressif des 
bartas ! 
 
En commençant par des petits concerts pour les potes et les connaissances du coin, le groupe fait peu à peu 
l’expérience de toutes les scènes. Ils jouent aussi bien pour des festivals comme la Fête des Faucheurs (Assier (46) – 5 
et 6 avril 2019) aux côtés notamment de groupes tels qu’Electric Octopus Orchestra ou Bagdad Rodéo ; que pour des 
Bars et des cafés associatifs du Lot, du Cantal et de l’Aveyron (Caf’Causse, La Poule aux Potes, La Loupiote, Les 
Hauts Parleurs), partageant la scène avec des groupes de la scène alternative locale (Diantre, Indurain, The Hungries, 
Noise Annoys).  
 
C’est en défendant une démarche DIY que le groupe s’est toujours autoproduit pour sa discographie, de 
l’enregistrement au mastering en passant par le mixage, maitrisant ainsi toutes les étapes de la production musicale. 
Toutes les prises sont réalisées en Live (simultanément et non pas séparément) pour les instruments avec des prises 
additionnelles pour le chant afin de préserver l’énergie et la spontanéité des concerts. D’ailleurs, le groupe a pour 
politique de ne jamais enregistrer une composition sans l’avoir défendue sur scène auparavant.  
Une première démo 3 titres, sortie en février 2019, dessine à grands traits les lignes de ce mélange musical. Mais c’est 
en septembre 2020 le groupe affirme son style avec son nouvel EP "La Caussenarde" qu'il défend toujours sur scène. 
Depuis, KOS a profité de la pause imposée par la crise sanitaire pour composer de nouveaux morceaux et pour 
remodeler son set.  



 
Concerts passés :  
• 21/06/2018 : Fête de la musique @Figeac (46) w/ MOB and Les Plagiés 
• 23/06/2018 : Fête de la musique @Théminettes (46) w/ Les Improsteurs, Energic Youth, Asundayo 
• 01/12/2018 : Caf Causse @Assier (46) 
• 16/03/2019 : Le Clan Destin @Livernon (46) 
• 22/03/2019 : Les Hauts Parleurs @Villefranche-de-Rouergue (12) w/ Indurain and Éa 
• 05/04/2019 : La Fête des faucheurs @Assier (46) w/ Electric Octopus Orchestra, Bagdad Rodéo, Greg Voinis 

Quintet, Vlad, Bure Haleurs, Nadedja, I Me Mine, Trio Do Mato, Zorg, Asundayo, Aborigenous Trobadors del 
Carcin-Roergue 

• 15/06/2019 : Soirée concerts @Comité des fêtes de Saint-Perdoux (46) w/ Panderovox, Banda do Mato, 
Custom Xperienz 

• 21/06/2019 : Fête de la musique @Figeac (46) w/ Diantre, John Sylvaners and the Dee Garnees 
• 28/06/2019 : La Poule aux Potes @Cahors (46) 
• 06/07/2019 : Ferme des P’tites Lulu @Théminettes (46) 
• 18/08/2019 : Fête perchée @Calvignac (46) w/ Elyum, KB Kiss, Jameuze 
• 23/08/2019 : Le Staff @Cransac (12) 
• 19/06/2021 : Emergent’scène @Figeac (46) en captation Live w/ The Hungries, Panic Down Town, Orchestra 

local des Boscaman, Stephanie Della Roca, La Jardit, Bal Trash Trad  
• 27/08/2021 : Soirée Privée @Issepts (46) 
• 28/08/2021 : Festival des Vauriens @Faycelles (46) w/ Tcheen, Swid’j, Paco, deux/trois/quatre, les Improsteurs 
• 24/09/2021 : L’Atelier @Figeac (46) w/Diantre 
• 27/11/2021 : La Loupiote @Aurillac (15) w/Nemesys 
• 17/06/2022 : La Poule aux Potes @Cahors (46) w/Adil 
• 19/06/2022 : Fête de la Musique @Comiac (46) w/The Hungries, Call Birds Mama 
• 21/06/2022 : Fête de la Musique @Figeac (46) 
• 01/07/2022 : Cornacopia @Cornac (46) 
• 10/09/2022 : L’Exil @Montbrun (46) w/Noise Annoys 

 
A écouter : 3 EP 3 titres.  
- 3 (septembre 2022) : http://hyperurl.co/Kos_ep3 
- La Caussenarde (septembre 2020) : http://hyperurl.co/ad5a53 
- Démo (février 2019) : http://hyperurl.co/67sify 

 
Chronique :  
- Wallabirzine (septembre 2022) : http://wallabirzine.blog.free.fr/index.php?post%2FKOS-%E2%80%93-
3&fbclid=IwAR1eueNC3x_hy2KvG6lfY8kEzm5WRkI7MtqkYS88l31ISWKnoXDfYGMi9GU 
- Projotirock (novembre 2021) : https://youtu.be/TlSelquK7Gg 
 
A visionner : 2 clips musicaux :  
- « Le Bus » (2022, Réal : Pevin Kinel) : https://youtu.be/3RwM2PptfD0 
- « Acide acétone » (2020, Réal : KOS) : https://youtu.be/aU-cMSTGU3A 
 
A visionner : 2 clips en captation Live:  
- « La Quarantaine » (2021, Réal : Emergentscene) : https://www.youtube.com/watch?v=YKCvm0x9wG0 
- « Le Bus » (2021, Réal : Emergentscene) : https://www.youtube.com/watch?v=IueDQrIdRrs 
 
Pour nous suivre et nous contacter :  
• https://www.facebook.com/KOStheband/ 
• https://www.instagram.com/kos_the_band/ 
• kosband46@gmail.com 
• 0630582520 

 
 


