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FOOL KAMELS  INDIE ROCK / HEAVY POP

- Bio Fr -

Vous connaissez cette sensation du vent qui vous fouette le visage... Et bien Fool Kamels c'est
ça  ! Un souffe ravageur qui vous balance des cailloux dans les oreilles … même pas mal  !

Le groupe nait sur les pentes des volcans de l'océan indien (Mayotte, Réunion) et revendique
des origines rock stoner, grunge, ou encore indie pop. Le son du groupe est lourd et massif, ça
sent la poussière, l'air est chaud et sec … on transpire et ça fait du bien  !

Les quatre membres du groupe, biberonné au rock 70's/90's développent un savant mélange de
mélodies vocales et de riffs explosifs sur une rythmique effcace et puissante. L'énergie
volcanique qui se dégage ne renie pas ses infuences et ne laisse pas indifférente. Le groupe
sème ses cailloux sur l'île de la Réunion et commence à se forger une solide réputation auprès
d'un large public.  

Fool Kamels, c'est aussi le chameau qui gueule la haine de sa condition et vous fait ressentir un
état d'urgence, là où le rock n'est plus seulement qu'une musique mais un état d'esprit.

- Bio En -

Do you know that feeling of the wind whipping your face ? Well ... Fool Kamels, that's it ! A
devastating breath that rocks pebbles in your ears ... not even bad.

The group was born on the slopes of volcanoes in the Indian Ocean (Mayotte, Réunion) and claims
rock stoner, grunge or even indie pop origins. The sound of the group is heavy and massive, it
smells of dust, the air is hot and dry… we sweat and it feels good !

The four members of the group, fed to 70's / 90's rock, develop a clever mix of vocal melodies and
explosive riffs on an effcient and powerful rhythm. The volcanic energy that emerges does not
deny its infuences and does not leave indifferent. The group is sowing its pebbles on Reunion
Island and is starting to forge a solid reputation with a large audience.

Fool Kamels is also the camel that yells hatred for its condition and makes you feel a state of
emergency, where rock is no longer just music but a state of mind.
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EP 4 TITRES

Avril 2018, le groupe réalise un EP 4 titres en autoproduction au studio EMA
Réunion (Saint-Leu) en collaboration avec l'ingénieur du son Vincent HECKEL.
Cette session marque les bases fondatrices de leur son.

Le groupe sort le single ''So Low'' et le titre ''Krush'' en téléchargement
libre  en mai/juin 2019 à l'occasion de la sortie du clip et en marge du salon
IOMMA. 

Après une tournée de 4 mois fn 2019 sur l'île de la Réunion, le groupe décide
de sortir l'EP « So Low » accompagné de vidéos live tournée au Kabardock à la
fn de la tournée. 

L'EP ''So Low''  est disponible sur toutes les plateformes digitales.

'' So Low '' LE CLIP

Janvier 2019, après la création de l'association FOOL KAMELS et suite  à un travail de
coaching scénique avec Sandrine EBRARD (ZONG), le groupe réalise le clip du single
''So Low'' sortie en mai 2019. 

Le clip (autoproduit) est tourné dans le site mystique de la  Plaine des sables de l'île de la
Réunion et réalisé par  Nicolas SHAUB. Ce titre évoque l'attentisme et exhorte à réagir, à
ne plus subir … à ne plus être des chameaux ...

https://www.youtube.com/watch?v=sWzwdKXUuLA
https://www.youtube.com/watch?v=sWzwdKXUuLA
https://www.foolkamels.net/
https://www.foolkamels.net/
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Retrouvez toutes les dates de Fool Kamels sur

CONCERTS 

- 2018 -
13 Mai – Rondavelle Ti Roule  / St Leu + Mounawar
21 Juin – Le Toit / St Pierre
09 Septembre – Rodavelle Jean Paul / St Paul + Mounawar + Dizzy Brains
12 décembre – Le Toit / St Pierre

- 2019 -
29 Juin – Le Toit / St Pierre
21 Septembre – Haut Son des Couverts / Le Bernica
04 Octobre – La Cerise  / St Paul + Drop Dead Monkeys
27 Octobre – Rondavelle Jean Paul St Leu + Sawyer + Dizzy Brains
08 Novembre – Le Toit / St Pierre + Sawyer + Papang + Boodoo Fighters 
29 Novembre – Vavang'Art / L'Entre-Deux
30 Novembre – Dock Session –  Kabardock / Le Port 

- 2020 -
30 Mai –  Le Toit / St Pierre
29 Août –  Rondavelle Ti Roule / St Leu
23 Octobre –  Le Zinc / St Leu + Drop Dead Monkeys
25 Octobre –  Rondavelle Jean Paul  / St Leu 

© Dr. Speed Photographies

https://www.bandsintown.com/foolkamels
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Kamel RAMI - Basse  ''Grasse''  / Lead vocal
Fondateur et leader de la formation, Kamel atterri à Mayotte en 2006 ou il collabore avec
plusieurs formations de l'île. Il compose un set d'une quinzaine de morceaux en 2011 qui seront la
base du projet ''Fool Kamels''. Il travaille le chant et l'approche scénique avec Sandrine EBRARD
(ZONG) et s'affranchit de l'exercice périlleux de bassiste chanteur. Pour le projet ''Fool Kamels'', il
propose un jeu de ''Grasse'' (guitare basse) à base de riffs ciselés nourris d'infuence métal sur
une chaîne de son particulière composée de 2 amplis (basse/guitare) à l'instar de Mike KERR
(Royal Blood). 

Collaborations artistiques  : MAORIS / BOB DAHILOU / LTO / LABSYNC /  MOUNAWAR.

Thomas BEGRAND - Batterie  / Choeurs
Thomas s'installe à Mayotte en 2005 et joue
dans de nombreuses formations de l'île. Il
rencontre Kamel là-bas et ils collaborent
dans de nombreux projets. Il s'installe à la
Réunion en 2012 et co-fonde l'école des
musiques actuelles EMA Réunion. 
Il rejoint  le projet ''Fool Kamels'' en 2016
en tant que batteur et participe activement
aux arrangements des morceaux qui
s'inscrivent dès lors dans une identité rock
stoner et grunge. Il propose un jeu qui
revendique les infuences de ses batteurs
fétiches tels que John BONHAM (Led
Zeppelin) et Dave GROHL (Nirvana). 
Collaborations artistiques   : DADDY
HAPPY / LTO / BO HOUSS / LABSYNC /
ZADIG 2.0 / ZIIA / BLACK LOU / NATHALIE
NATIEMBE / MOUNAWAR.

Olivier BRANCHEREAU - Guitare lead
Bercé au Punk rock et par la scène  Rock alternatif qui secoue la France dans les
années 80/90, à 15 ans il monte son premier groupe comme guitariste avec son frère
batteur. Arrivé à Mayotte en 1997, il collabore avec des artistes locaux et co-créé ''Le
BACAR'' formation avec laquelle il tourne 10 ans et sera amené à jouer sur les plus
grosses scènes réunionnaise (Sakifo, Tempo festival) et enregistre 2 albums avec
Yann COSTA (ZONG). En 2015, il monte un duo rock/dub/électro avec son compère
bassiste du ''Bacar''. Il rejoint presque naturellement le projet ''Fool Kamels'' en
janvier 2019 en remplacement d'Adrien PIGEAT.
Collaborations artistiques  : BOB DAHILOU/  LE BACAR / BO HOUSS / BÂ.

Frédéric LE GALL - Claviers / Fx / Choeurs
Fred est multi-instrumentiste et rencontre Kamel et Thomas à Mayotte. Ils
collaborent dans de nombreux projets. Il s'installe à la Réunion en 2017. 
Il rejoint  le projet ''Fool Kamels'' en 2017 d'abord comme guitariste puis en
tant que claviériste, percussionniste et choriste. Il apporte une dimension POP
aux morceaux et  puise son jeu dans des infuences telles que DREAM THEATER
ou DEPECHE MODE. 
Collaborations artistiques   : MAORIS / BOB DAHILOU / BO HOUSS / BLACK
LOU.

MEMBRES DU GROUPE
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CONTACTS / BOOKING / PRESSE

Email  : foolkamels@gmail.com

Tel  : +33 (0)6 93 13 39 61 (Thomas BEGRAND)

Association Fool Kamels – N°RNA  : W9R2008998
68 Chemin Louis Nayagom 
97432 Ravines des Cabris Saint-Pierre 
Île de la Réunion

LIENS

Site internet : https://www.foolkamels.net
Facebook : https://facebook.com/foolkamels
Bandcamp : https://foolkamels.bandcamp.com
Youtube : https://youtube.com ''Fool Kamels''
Bandsintown : https://www.bandsintown.com/foolkamels

https://www.facebook.com/foolkamels/
https://foolkamels.bandcamp.com/
https://www.youtube.com/channel/UCIQDb4YOx2EkC5cKwCo8WqQ
https://www.bandsintown.com/foolkamels
https://facebook.com/foolkamels
https://foolkamels.bandcamp.com/
https://youtube.com/

