


PRESENTAT ION  

Basque, surfeur et considéré comme l’un des meilleurs 
joueurs de ukulele de métropole, Nico’o se passionne pour la 
guitare dès sa plus tendre enfance.  
 
C’est lors de son premier voyage à Tahiti (en 2000) et auprès 
des polynésiens, qu’il découvre ce petit instrument : le 
ukulele, et décide de ne plus s’en séparer. Quelques mois plus 
tard , il enregistre sa version de Stairway to heaven et la 
publie sur internet.  
 
Des lors, les festivals s’enchaînent. D’abord New York, puis 
Hawaii où il devient le premier européen de l’histoire à  
être invité au Honolulu festival réunissant les plus  
grands joueurs de la planète. 

Il part ensuite pour des tournées au Japon, en Angleterre, en 
Finlande, en Australie, en République Tchèque, … où il jouera  
à chaque fois avec les meilleurs. 
 
Aujourd’hui, Nico’o évolue au sein d’un trio ou duo nommé 
les Kapiolani Boyz (en hommage au park Kapiolani de 
Waikiki).  Passionnés de voyages, de musique et originaire de 
la même ville, le trio distille du Hawaïen Jazz, du traditionnel, 
du slack Key et tout ce qui fait la musique Hawaïenne. 
 

Virtuosité, maitrise technique, répertoire complet et 

 varié,   il faut les écouter pour se rendre compte de 
leur talent. 



NOTRE  UN IVERS  

G minor Fleas 
Écrit par Herb Otha jr and Bryan Tolentino 

Little rock getaway 
Écrit par Joe Sullivan (1935) 

Stairway to Heaven 
Écrit par Led Zeppelin  

Teaser Nico’o & The Kapiolani Boyz 
En première partie de Tiken Jah Fakoly – Atabal Biarritz 

https://www.youtube.com/watch?v=2W4BUOWipOA
https://www.youtube.com/watch?v=2W4BUOWipOA
https://www.youtube.com/watch?v=2W4BUOWipOA
https://www.youtube.com/watch?v=-eG6YfW-cT0
https://www.youtube.com/watch?v=1VXQUrZPaoQ
https://www.youtube.com/watch?v=1VXQUrZPaoQ
https://www.youtube.com/watch?v=hH0khoCei-8


NY UKE FEST 
New York -  4 festivals 

 
~~~ 

 

UKULELE FESTIVAL  
Angleterre - 2 festivals 

 
~~~ 

 

UKULELE TOKYIO 
Japon 

 
~~~ 

 

UKULELE TOKYIO 
Japon – Nico’o & Kyas on tour 

 

FESTIVAL UKULELE 
République Tchèque 

 
~~~ 

 

LA NUIT DE LA GLISSE 
Biarritz – France 

 
~~~ 

 

L’ATABAL 
Biarritz - France 

 
 

UKULELE FESTIVAL HAWAII 
Hawaii - 40ème anniversaire  

 

~~~ 
 

HELSINKI INTERNATIONAL 

UKULELE FESTIVAL 
Finlande - 2 festivals 

 
~~~ 

 

MELBOURNE UKULELE 

FESTIVAL 
Australie 

 

TOURNEE  INTERNAT IONAL E   

&  NAT IONAL E  

Festival oceaniques 
Tarnos - France 

 
~~~ 

 

LA FETE DES SOTTISES 
Salies en Béarn - France 

 
~~~ 

 

LA FETE DE LA MUSIQUE 
Bayonne – France 

 
 

Et bien plus encore 

 



Prestat ions  

EN DUO 

THE KAPIOLANi BOYZ 

Selon vos envies, vos événements et votre budget, diverses prestations peuvent  
vous êtres proposées.  N’hésitez pas à nous contacter.  

THE KAPIOLANI BOYZ   

« se dechainent » 

Durée : 1h30 
 
Laissez-vous emporter dans une ambiance hawaïenne au doux 
son de ukulele.  Munis de leur  guitare, les trois musiciens vous 
offrent un somptueux mélange de toutes leurs influences 
musicales. Folk, reggae ou encore jazzy manouche, découvrez 
de manière originale les titres des plus grands artistes de la 
musique havaiienne. 
Vous serez sous le charme.  

Durée : 1h30 
 

Le ukulélé de l’un & le groove funk de l’autre, 
vous entraînerons à coup sûr de  

l’autre  côté de la planète. 

Durée : 1h30 
 

Plus originale et plus rythmée,  
cette version des The Kapiolani Boyz a la  
particularité  d’accueillir Fred Faure, un 

percussionniste très talentueux. 

Masterclass 

Durée : 1h00 
 

Lors de ce moment d’exception, Nico’o 
partagera avec les élèves son savoir et  

transmettra sa passion. 
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