Lokos :) Dance Hall Raggamuffin' - ArtOuest

Originaire de Lille, LOKOS est né en Février 1998 de la rencontre de trois musiciens : Lord
BITUM au chant, ToOn'S à la batterie et Mike à la basse...
Ils unissent leurs talents et définissent rapidement
leur idéal musical : un peu de hip-hop,
beaucoup de reggae et encore plus de ragga dance-hall.
Après 7 mois de travail, ils s’isolent 12 jours et 12 nuits
dans leur « lokal » de Villeneuve d’Ascq pour y réaliser,
par la mise en commun de leurs connaissances musicales et techniques,
un premier opus de 6 titres: « 100% Testé », conçu pour la communication .
Celui-ci paraît en début d’année 1999, tiré à 1 000 exemplaires
et aujourd’hui totalement écoulé.
Cette première réalisation leur assure une reconnaissance du
public et des médias régionaux.
Les concerts se succèdent en 2000 et un
nouveau membre s'ajoute au groupe :
6-Real (Cyrille), au son, apporte
son talent et partcipe aux concerts
et aux enegistrements. Sonorisateur, mixeur il devient le quatrième homme et les oreilles
principales du groupe.
La grande réactivité du back-up basse-batterie
et les performances du "MC aux 3 styles"
offrent au LOKOS une force scènique qui
propulse rapidement le groupe en première partie
des plus grands : The Wailers, I-Jahman,
Johnny Clark, Buju Banton, Big Red, Saïan Supa Crew,
MC Janik, 113 Clan , Mister Gang, Nuttea,
Destiny Child, Neg'Marrons, Le Peuple de l'Herbe...
Le groupe se produit ainsi dans plusieurs festivals :
DOUR (Belgique), Transmusicales de Rennes,
Francofolies de La Rochelle, Festival du
Devenir (St Quentin), et s'y fait reconnaître comme l'une
des formations raggamuffin les plus dynamiques du moment.
Le magazine de rock PRESTO de Lille consacre sa
couverture du numéro d’hiver
au groupe et édite un 45 tours collector .
L'année 2001 confirme tous les espoirs : LOKOS produit un nouveau cd 3 titres, "Fayattitude...".
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Le groupe est lauréat de la bourse d'aide au développement de carrière de l'association
Domaine
Musiques et met le feu aux "Franco" à la Rochelle dans un set mémorable avec Prézident
BROWN, Sergent GARCIA, Soundkaïl et Panache Culture ...
...FAYAAAAA!!!
Loin d'en rester là, LOKOS met à profit l'année 2002 et continu son ascension vers le succès.
Le posse consolide en effet sa structure avec l'arrivée de Romain au management et un
partenariat avec la Compagnie du Tire-Laine de Lille.
Un membre de plus vient grossir les rangs : Nouredine aux percussions... (et de 5 !!!)
LOKOS se produit le 17 Avril dernier à l'Aèronef (Lille), dans le cadre de sa "Carte Blanche"
et enregistre son premier "Live" disponible dans les bacs bientôt !!!...
Après seulement deux rencontres avec Sergent Garcia, Lokos accueille la star, le 4 mars,
au studio Feeling de Tourcoing et y enregistre un titre avec lui : «Esprit Lokos ».
Durant l'été 2002 LOKOS s'enferme à nouveau dans son "lokal" pour y réaliser son 1er album.
Seront présents des invités "Zikos" et des Featurings de taille...
... Soyez à l'affût !!!
Pour Plus d'infos sur le Groupe : www.lokos.org
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