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The Kaze est un groupe hybride de funk/rock aux tendances hip-hop.

Depuis ses début en 2016, le groupe a bien évolué. Son identité propre au travers des 
compositions originales aux textes engagés est soutenue par une bonne rythmique qui 
laisse énormément de place à la guitare. Le quatuor est composé de Nikoko au rap, 
Rami à la guitare, Anatole à la basse et Robin à la batterie.

The Kaze, c’est une base de hip-hop aux textes mélodieux avec une surface ornée de 
riffs funky, le tout profondément nappé de couleurs mystérieuses et envoûtantes.

Mais The Kaze, c’est aussi la case qu’il te manque !

Aussi, nous voulons partager notre identité musicale à travers les médias tels que des 
clips Youtube ou sur des fréquences radio. Enfin et pour le futur, nous espérons don-
ner les moyens nécessaires à l’Association The Kaze afin de permettre la production 
d’oeuvres musicales telles que nous les aimons et sans décrément.

a) Présentation

b) Biographie

1. Qui sommes-nous ?

Nous nous rencontrons plusieurs fois par semaine pour pratiquer notre passion et 

avons pour objectif l’expression artistique et culturelle à travers la musique.
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Nikoko (rap), Danny (basse) et Robin (batterie) se voyaient fréquemment lors de di-
verses jam-sessions sur la scène Lausannoise. Ils formèrent, en janvier 2016, un groupe 
dans l’idée de créer un projet de funk. Quelques mois plus tard, le guitariste Mehdi 
rejoignit la formation. En plus d’apporter de nouvelles idées, il réorienta le style vers un 
funk/rock aux tendances planantes.

Après avoir tourné pendant 2 ans dans toute la Suisse Romande, le groupe enregistra 
au A.K.A Studio afin d’y produire un E.P de 5 titres sorti le 1er mars 2018. En juin 2018, 
grâce à l’argent récolté par ses concerts, le groupe publia son clip «Qui On Est».

 En juillet 2018, le bassiste Danny se retira du projet pour des raisons professionnelles. 
Il fut remplacé de manière temporaire par Samuel, puis définitivement par Anatole en 
janvier 2019. À la même période, Mehdi le guitariste laissa également sa place afin 
d’explorer sa passion pour le jazz. Il fut remplacé par un grand chevelu funky du nom 
de Rami.

Depuis le début de l’année 2019, le groupe se prépare pour cet été, avec des nouvelles 
compos à la carte et prévoit également l’enregistrement d’un single avec un petit clip.



20.10.2016
Sysmic Festival (EPFL)

30.11.2016
Campus Live
Bleu Lézard, Lausanne

08.12.2016
Salle du Terreau, Genève

d) 2016

02.02.2018
La Bille, La Sarraz

01.03.2018
Vernissage E.P. The Kaze
Zelig (UNIL)

28.04.2018
Festival Fri-Air, Fribourg

31.07.2018
Repas de soutien DJB, Carrouge 

11.08.2018
Bout d’Brousse Festival
Puidoux-Chexbres

29.09.2018
The Rockies, Lausanne

b) 2018

25.02.2017
Festival Diablo’Zik
Bar MTB, Les Diablerets

08.03.2017
Concert pour LA PEL’ 
(L’Association de Permaculture Estu-
diantine Lausannoise)
Zelig, Lausanne (UNIL)

30.03.2017
Charity Souls: concert de soutien 
pour l’Association Stop-Suicide
Punk Bar, Lausanne

13.04.2017
Prix gagnant du Tremplin SSP (UNIL)
Bleu Lézard, Lausanne

29.04.2017
Fécule Festival
La Grange de Dorigny (UNIL)

06.05.2017
Carnaval de Lausanne

17.06.2017
Fête de La Musique de Sion

27.09.2017
Concert pour le Trentopole: 30 ans 
du bâtiment Anthropôle
Zelig, Lausanne (UNIL)

04.10.2017
«Sysmic’s got talent!» organisé par 
l’Association Sysmic
Zelig, Lausanne (UNIL)

11.11.2017
Kermesse de soutien pour Terre des 
Hommes
Casino de Montbenon, Lausanne

9.12.2017
Vinyl Club Lausanne

16.12.2017
Cage 2 Faraday, Saviese (VS)

c) 2017

2. Historique des concerts
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11.08.2018
Bout d’Brousse Festival
Puidoux-Chexbres

29.09.2018
The Rockies, Lausanne

28.03.2019
La Nébuleuse, Renens

a) 2019



a) Journal de Cossonay, 26.01.18

b) Photos

3. Presse
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i) Photos de groupe
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i) Photos de groupe

Site officiel:
https://www.thekaze.ch/

Page Facebook:
https://www.facebook.com/thekazemusic/

Soundcloud:
https://soundcloud.com/the-kaze-65281259

Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCdhKXbjKGi87tHqG8W4x0Pg/videos

mx3:
http://mx3.ch/thekaze

Vous pouvez nous contacter par e-mail à l’adresse thekazemusic@gmail.com 
ou via notre site internet.

Sortie de notre E.P. le 1er mars 2018

c) Site internet et liens
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