
L      La    Fanfare   KaSOs      L 
Bienvenue  dans  l �u nivers  festif  de  KaSos,  la  Fanfar�d�core ! 

Presentation 
 

« Kasos », non pas que nous sommes une fanfare de cas 
sociaux mais une fanfare qui vous fera voyager a travers 
l�Europe de l�Est (à l�ouest), en mettant la sauce comme 
rarement vous ne l�avez vu, pas même dans votre kebab 
préféré. 
 
Notre formation se compose d�un pupitre complet de saxophones 
(soprano, alto, ténor et baryton) allié à une section cuivres qui n�a 
rien a envier aux meilleurs fanfares tziganes (trompette, trombone, 
tuba, sousaphone), le tout soutenu par un ensemble rythmique 
survitaminé (banjo, grosse caisse, caisse claire). 

 
« La fanfare Kasos c�est 10 musiciens en lutte contre la morosité à 

grands coups de poum tchak dans tes oreilles ! » 
 

Comme toute fanfare qui se respecte, 
nous jouons des traditionnels (Les yeux 
noirs, Miserlu, Hava naguila, . . . ) mais 
nous composons aussi nos propres 
morceaux, tantôt teintés tzigane, tantôt 
big band, tantôt ska, tantôt mat ( hahaha 
oui on aime bien les tomates aussi) . 
 
Rien ne nous fait peur, nous aimons jouer 
partout : dans la rue, sur une scène, 
dans un bar, sur un bateau, dans la 
nature, sur un marché, dans une cave, 
dans un lit, dans le bain . . . partout ! 
 

Peu importe l�endroit, chaque concert est un événement exceptionnel, bourré d�énergie  
et de mélodies entraînantes, voué à faire remuer toutes les foules. 

Contacts 
 

Pour nous contacter : 

Benoit : 06 64 28 34 21 
ka_sos@yahoo.fr 

 
N�hésitez pas à visiter notre site internet : 

http://fanfare.kasos.free.fr 
 
 



Exigences   techniques 
 

2 possibilités 
Concert acoustique 

Plein air ou salle de taille modeste,  
Déambulatoire ou fixe 

 
Aucune exigence technique, juste un peu d�espace. 

 

Concert amplifié 
Plein air ou salle disposant d�une sonorisation,  

Fixe (sur scène) 
 

Fiche Technique jointe 
 
 

L�histoire du groupe 
 

La fanfare Kasos est née du rassemblement de musiciens de plusieurs groupes différents. 
 
A l�origine du projet : le groupe Kasos. 
Le groupe kasos est un groupe de 7 jeunes de la région 
parisienne qui de 2003 à 2005 a joué une musique 
bizarrement appelée  �� skamanouche festif �� et qui a finit par 
tous les tuer. Non pas tous car quelque uns ont survécus et 
se retrouvent aujourd�hui dans la fanfare kasos. 
Donc le groupe kasos, qui de temps en temps débranchait les 
amplis pour aller jouer acoustique dans des festivals, 
carnavals, et autres fêtes de quartier, s�est fait remarqué 
durant le printemps 2005 par les programmateurs du Divan 
du Monde (Paris, 18ème). Ces derniers souhaitaient alors une 
fanfare pour animer une soirée sur le thème de Emir 
Kusturica.  
Kasos a alors fait appel à différents amis musiciens pour renforcer le groupe qui ne comptait alors que 3 soufflants 
(trompette, sax, clarinette). La soirée couronnée de succès, le Divan du Monde réengage la fanfare pour des soirées  
�� apéro-tziganes ��  au cours de l�été 2005.  
Voyant l�engouement du public, des salles et des musiciens pour notre type de musique, nous avons encore cherché a 
étoffer la fanfare, jusqu'à arriver à la formation actuelle qui compte 10 musiciens. De plus, une forte amitié s�est 
développée entre tous les fanfarons, ce qui rend la musique encore meilleure. 
Parmi ces musiciens, deux jouent également dans le groupe de chanson �� Les cordes arrachées de la balle musette �� , 
deux font partie du groupe de ska �� La Psykotroop �� ,  un joue dans le groupe de ska  �� Puissance K �� , joue dans la fanfare 
�� Tarif de Groupe �� , un joue dans la banda �� Kalimucho �� , et trois jouent dans le groupe de chanson Kasos, 
nouvellement reformé. 
 

Quelques dates 
 

1er juin, 8 septembre 2005 : le Divan du monde (75) 
15 octobre : salle des fêtes de Suresnes (92) 

3 décembre : marathon Conflans Ste Honorine (78) 
4 décembre : les Cariatides (75) 

16 décembre : Fête de l�Atla (75) 
12 février 2006 : Café Montmartre (75) 

21 mars : la Balle au bond (75) 
4 avril : La Guinguette Pirate (75) 
 

 

 


