
Une rythmique explosive, un flow percutant et une gamme pentatonique venant tout droit d’Addis-Abeba, Kunta s’immisce 
dans la famille du Hip-Hop en y apportant une transe joyeusement inspirée des tournes Afro-beat et Ethiopiques.

Avec son orchestration singulière, Kunta démontre sa volonté d’élargir les frontières du Hip-Hop, pour revenir à une forme 
de musique ouverte sur la rencontre des styles, créant un métissage inhabituel entre Hip-Hop et ternaires africains.

Et si la musique nous transmet une furieuse envie de bouger, Yovan, le MC du groupe, propose des textes incisifs et 
engagés, à travers lesquels il porte un regard critique sur son époque. Il évoque ainsi des thèmes aux enjeux collectifs et 
internationaux, de son point de vue d’homme blanc européen, affirmant ainsi une forme d’ethnocentrisme inévitable tout 
en dénonçant les limites et les dangers de ce positionnement privilégié chez l’homme occidental.

Kunta est une forme organique d’un genre nouveau, une molécule rare et troublante mixant des grooves généreux et des 
ternaires percussifs, pour nous livrer un « Ethio-Hip-Hop » unique et dynamisant !

La musique du disque nous emmène dans un voyage sonore introspectif partant de l’Ethiopie des 70s pour s’imprégner 
des musiques nord-américaines, brassant la soul, le jazz et le hip-hop pour atterrir enfin dans la scène bouillonnante et 
métissée lyonnaise. 

C’est pour rappeler le crépitement de ces sonorités sur vinyle, une des influences premières du groupe, que Kunta a décidé 
de sortir son deuxième EP “AOLAD” en 45 tours le 02 novembre et lance sa tournée avec plus d’envie que jamais.

www.kunta.fr

BOOKING
ANNA // +33 (0)6 33 05 51 51
anna@youzprod.com

PRESSE
MATHIEU GIROD // +33 (0)6 45 
37 75 99 
mathieugirod74@gmail.com

MANAGEMENT
Léo // +33 (0)6 59 79 52 43
leo.ouillon@gmail.com

PRESSE & RADIO
FIP RADIO
FERAROCK TOP #100 Décembre 2018 : https://bit.ly/FERA-DEC18
NOVA “Néo Géo” (Paris) : https://bit.ly/2sFskfU
NOVA LYON “Comment te dire“ : https://bit.ly/2RGlFkz
RADIO MUKAMBO (Bruxelles - Belgique)
RADIO GROOVALIZACION (Bruxelles - Belgique)
DJOLO : https://bit.ly/2FODWVy
SOUNDS SO BEAUTIFUL : https://bit.ly/2U4zpCh
TAKRIZ : https://bit.ly/2AruAfq
RADIO M “Album de la semaine“ : https://bit.ly/2Qz67Of
PAN AFRICAN MUSIC : “Regression“ coup de coeur “Panoplay”
RADIO RESONANCE / Les envahisseurs #294 (Bourges)
RADIO M
FREQUENCE MUTINE / La Marmite à Sons (Brest) 
RADIO CARAÏB NANCY / La Marmite à Sons (Nancy)
LES ENFANTS DU RHÔNE / Les instants cultes (Lyon) ...

31.10.18 RELEASE PARTY EP // Le Périscope // Lyon (69) COMPLET
10.11.18 Jam’in Jette Festival // Bruxelles (Belgique)
23.11.18 Monte le Sonotone // Mende (48)
24.11.18 La Face B // Briançon (05) COMPLET
30.11.18 Chateau du Rozier // Feurs (42) 
01.12.18 La Lampisterie // Brassac Les Mines (63)
07.12.18 Festival Beaune Vibration // Beaune (21)
08.12.18 Le Nadir // Bourges (18)

11.01 L’Alimentation Générale // Paris (75) COMPLET
17.01 Le Sirius // Lyon (69)
11.03  A Vaulx Jazz // Vaulx en Velin (69)
06.04  L’alamzic // Bagnères-de-Bigorre (65)
13.04 La Cave à Musique // Macon (71)
04.05 Le Bar 0 Gorille // Gap (05) [tba]
31.05 Le Héron Carré // Angers (49)
01.06   La Foire aux Croutes // Brest (29)
07.06 FIMU // Belfort (90) [tba]
15.06 Festival // Laveyron (26)
16.06 Festival de la Croix Rousse // Lyon (69) [tbc] 
06.07     Festival La Tawa // Planfoy (42) [tba]
23.08 Dezing Festival // Saint-Jean-D’Ardières (69) [tbc] 
24.08 La Ferme des Aresquiers // Vic la Gardiole (34) ...
18.10 International Days // Grenoble (38) [tbc]
25.10 Le Moloco // Audincourt (25) [tba] ...

ECOUTER AOLAD

TOUR

en playlist sur 
FIP et NOVA

https://youtu.be/3kTwk9CnMss
https://kunta-music.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/kunta.hiphop/
https://www.youtube.com/channel/UCgQnW0-Jg1WIC8rmjgkPJUw?&sub_confirmation=1?&ab_channel=Kunta
https://www.instagram.com/kuntaband/
https://soundcloud.com/kunta-music/sets/ep-2-master-1/s-WkKI6
https://bit.ly/FERA-DEC18
https://bit.ly/2sFskfU
https://bit.ly/2RGlFkz
https://bit.ly/2FODWVy
https://bit.ly/2U4zpCh
https://bit.ly/2AruAfq
https://bit.ly/2Qz67Of
https://youtu.be/3kTwk9CnMss
https://youtu.be/Mdwp_qZYIAo

