Ko et Joséphine
Ne mégotons pas, ne soyons pas chiches… bref, ne boudons pas notre
plaisir ! ko et joséphine c’est un duo mixte, sexy et détonnant, une histoire
de tandem, une alchimie qui saute aux yeux, c’est Christelle et Niko (ou
Nikelle et Christo !), peu importe le sens pourvu qu’on est l’ivresse ! Du
fond de leur home studio lové entre cuisine et salle de bain, ces deux-là
tricotent à quatre mains des chansons à tendance électro-bricolo et aux
textes bien sentis accommodant à l’envi, guitares, boîtes à rythme et autres
phénomènes analogiques… Aussi à l’aise sur scène que derrière leurs
potards domestiques, Christelle et Niko ont l’énergie contagieuse et
l’électricité pas statique ! Alors oui, au commencement, en 2006, le sujet
s’appelait déjà ko et joséphine mais qu’on se le dise : il y a du nouveau au
pays du duo et tout çà risque fort de ravir vos esgourdes !
Christelle : chant, clavier CS5, Omnichord
Niko : guitares, basse, phénomènes analogiques en tous genres, choeurs
suaves
Et quelques joujoux extras : Akaï MPC, SP 404, Microkorg et "foot crash" !
ko et joséphine // « Elle aime le catch » (EP 5 titres - 2011)

Magazine SERGE – Octobre / Novembre 2011
« […] Un duo originaire de Rennes qui (Serge aime bien les petites histoires)
s’est rencontré au milieu des années 00 chez la sœur d’Étienne Daho. Mais ici
s’arrête l’influence de l’auteur de « Week-end à Rome » sur ce duo déluré et
pétillant mélangeant grosses guitares et synthés analogiques, complice
jusque dans l’écriture et la composition. Plus rock’n roll que Brigitte avec qui
ils partagent un goût sûr pour les textes malins et frondeurs, moins
foutraques que Sexy Sushi même si eux aussi aiment le dancefloor, ko et
joséphine, portés par la voix pétillante et sexy de Christelle, évoquent des Rita
Mitsouko électro-bricolo. Pas un hasard si la chanson 1986 leur rend un
discret hommage. C’est comme ça ! ».
Chronique : Patrice BARDOT –
Co-rédacteur en Chef du magazine SERGE

- SUR SCÈNE (depuis 2006)
Ils sont passés par là : Festival des Vieilles Charrues (finaliste Jeunes
Charrues), Festival des Terre Neuvas (22), Festival Roc'Han Feu (56),
Europe 2 Campus Tour (44), The Celtic Connections Festival (GlasgowEcosse), SUQ Festival (Gênes-Italie), Festiv'All (75), Festival Les Nocturnes
(22), Festival du Vieux Mur (35), Festival Les Arb'A Zik (35), Festi'Val d'Izé
(35), Festival L'Eté Cigale (49), Festival Rocklang (56), Festival
Tinté'Art'Rue (35), Festival Que Du Bonheur (35), Festival Mots Zik Sous
Les Pins (44), Festival Les Papillonades (22), Festival Le Petit Village
(22).....1ères Parties : Pony Pony Run Run, Aston Villa, Mickey 3D, Blankass,
Tahiti 80 & Gomm, Stuck In The Sound, Sheer K .........
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