


PRESENTATION 
Fondé en novembre 2014, KERA est un groupe de Death Metal Progressif  basé à Paris. Sa musique laisse 
transparaitre des influences de groupes tels que Textures, Hypno5e, Dream Theater, Opeth, Meshuggah ou 
encore Gojira. 

 

En Mars 2015, KERA propose un EP promotionnel de 3 titres pour 19 minutes de musique et un clip pour 
« Architect of  Chaos ». S’enchainent une dizaine de dates dans plusieurs villes de France aux côtés de groupes 
montants de la scène metal française (Beyond the Styx, Hypno5e, Elyose, Wizzö, Fallen Height, Corrosive 
elements, Mantra, etc.). 

 

Début 2016, le groupe présente son nouveau chanteur en dévoilant le single « Delusion » qui illustre l’évolution 
du groupe dans son style d’écriture, son image et son line up. 

Ce nouveau titre synthétise les principales influences de Kera et présente sa nouvelle voix dans 5 minutes 
intenses, tranchantes et efficaces. 

 

KERA travaille à l’écriture de son album et propose au moins un titre inédit à chaque concert. 



Ryan — Chant Thibal — guitare Arthur — guitare Klem — batterie Flo — basse 

 
 

NOS INTERVIEWS 
 
 

Music Waves -  Interview de Thibal. 
 
Objectif  Metal – Interview d’Arthur. 
 
Rock Fort  Show  - (émission radio du 5 Mars 2015). 

 
 

LES MEMBRES 

Anciens membres : Kevin, David (basse), Flo (Chant) 

Metal Air - (émission 49 du 22 septembre) 
  
MusikO_Eye - Interview du groupe 
 
Music Waves -  Interview du groupe. 
 
 

http://www.musicwaves.fr/frmArticle.aspx?ID=1154&REF=KERA-01-JUIN-15
http://www.musicwaves.fr/frmArticle.aspx?ID=1154&REF=KERA-01-JUIN-15
http://www.musicwaves.fr/frmArticle.aspx?ID=1154&REF=KERA-01-JUIN-15
http://goo.gl/DPklDJ
http://goo.gl/DPklDJ
http://aligrefm.org/programmes/les-emissions/rock-fort-show/
http://aligrefm.org/programmes/les-emissions/rock-fort-show/
http://www.metal-air.fr/podcasts/
http://www.metal-air.fr/podcasts/
http://pdf.lu/b6L5
http://www.musicwaves.fr/frmArticle.aspx?ID=1313&REF=KERA-03-FEVRIER-16


KERA EN CONCERT* 
Tous les Live reports disponibles sur notre page Facebook 

 

 RÉFÉRENCES  
Le Gambetta (75)  - Mars 2015 

Le No Man’s Land (54) - Mars 2015 
Kawati Studio (67) - Mars 2015 
Le café Latin (49) - Mars 2015 
Le zink (86) - Mars 2015 

Point éphémère (75)  - Avril 2015 
La Haute croix (45) - Mai 2015 
Le sprint bar (63) -Mai 2015 

Studio Campus (75) – Juin, octobre 2015 

Le Cirque Electrique (75) - Mars 2016 
Le Shakirail (75) – Avril 2016 
 
 
 
 
 

« Ils n’auront mis que quelques 
morceaux pour se mettre le public 
dans la poche.  » 
 The Naked Society - 3 Avril - Le 
Point Éphémère 

« Cette soirée démontre que Kera est un  grand 
groupe de metal progressif  moderne, une 
formation taillée pour la scène qui possède 
l'aisance des grands. » 
Music Waves -30 octobre  

« Si le public est réceptif, il reste timide au 
début pour finir par se laisser 
complètement happer par la musique du 
groupe. Et c'est là toute leur magie. » 
METAL France – 30 octobre 2015 
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LES CRITIQUES* 

Metal France 
« Ils prennent le tout, en font une musique à eux, moderne, 
entrainante, vindicative, vraiment à part, à la fois acrobatique tout 
en restant rageuse. » - 4/5 

French Metal  
« Kera nous montre amplement de quoi ils sont capables et nous font 
pénétrer dans leur univers par la plus belle des manières. » - 18/20 

Metalchronique France  
« KERA montre un vrai talent pour enchainer les riffs sanglants, 
réussissant à maintenir une belle dose de violence tout en 
conservant une subtilité certaine à travers une maîtrise technique 
sans faille. » - 7/10 
 
Music Waves  
« Kera démontre avec cet EP que son futur est assuré. Il dévoile 
aussi des capacités techniques formidables » - 4/5 [EN]- Metal Temple 

« Almost perfect. » 9/10 
 [BE]- Music In Belgium 

« Les trois titres proposés ici, en tout cas, sont de qualité 
supérieure. Rythmiques complexes, riffs acérés, ambiances 
changeantes, soli fluides et vocaux hargneux se combinent pour 
former un ensemble riche et captivant. » 

[EN]- Metal To Infinity 
« We had our storm, we had our blast, peace and silence is taking 
place again and this is the perfect way to end this EP that surprised 
me from the very first till very last second! » - 86/100 

[DE]- Power Metal 
« Note extraordinaire pour un groupe 
extraordinaire » 9/10 

Retrouvez l’ensemble des chroniques  
sur notre page Facebook 

[EN]- Infernal Masquerade  
« if  you like Death Metal with melodic and Progressive undertones, 
look no further and pickup this short but sweet EP. » 

[EN]- The Ringmaster review  
« Songs also revel in the ability of  the Paris band to merge 
tempestuous and ruinous extremes with skillfully forged and 
similarly contagious enticements of  melodic and experimental 
designs. » 

[DE]- The pit  
« Kera parvient à un niveau que de nombreux groupes 
n'atteignent (ou n'atteindrons) jamais »  8/10. 
 

http://www.metalfrance.net/chroniques-albums-metal/kera-kera
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MULTIMEDIA  ET RESEAUX  SOCIAUX 

Le clip “Architect of  
Chaos” 
Réalisé et produit par 
Arnaud Condé. 

EP-3 titres sorti en 5 Mars 
2015.  
Enregistrement, mixage et 
mastering: Arnaud Condé.  
Graphismes: Eddy Jacquot. 
Distribution : Itunes, Spotify, 
Deezer, etc. 
Promotion : Dooweet agency 

Sampler ”Conquer the 
Throne" par Dooweet 
Agency 
Diffusé dans le n°5 de 
Freaksound Magazine et le 
n°100 de Legacy Magazine 

Web-compilation de 
Nonoise Nogood: First 
blood. (Dec. 2015) 

Le clip “Delusion” 
Réalisé et produit par 
Arnaud Condé. 

https://youtu.be/a0xSSAqW9iI
https://www.facebook.com/KeraInvidia
https://www.youtube.com/channel/UCSI6byi5iRQ43Qr_hPIvOpw
https://twitter.com/KeraInvidia
https://kerainvidia.bandcamp.com/music
http://kerainvidia.bandcamp.com/album/kera-ep
https://soundcloud.com/groups/kera
https://www.reverbnation.com/keraofficial
https://nonoisenogood.bandcamp.com/album/nonoise-nogood-compil-click-on-lyrics-to-see-facebook-page-links
https://youtu.be/xVNml7A0rVs


Matériel à fournir : 
 Retours “bain de pied” - minimum 3 (musiciens) 

 1 façade avec subwoofer (public) 

 1 table de mixage min. 8 pistes + câblages 

 2-3 boîtiers DI Mono/Stéréo  

 2 micros type SM57 

 Batterie (snare, grosse caisse, 3 toms, pieds, siège) 
(optionnel) 

  4 Pieds de micros chanr 

 4 micros type SM58 (optionnels) 

  Prises électriques (multiprises et ralonges) 

 Baffle ampli guitare (2x12 ou 4x12) (optionnel) 

 Ampli basse 

Nous pouvons louer/apporter du backline (câblerie, retours, façade, table de 
mixage, etc), venir avec : ingé son, lumière en fonction du défraiement et du 
temps d’installation alloué au groupe. 
Nous pouvons jouer sur un backline commun. 

Notre matériel :  
 

Arthur (guitare lead): Jackson 7 strings, Vigier excalibur 6 strings 

 1 pedalboard (BOSS GT-100 + wah-wah) 

 1 ampli EVH 5150 III 

 1 baffle 2x12 EVH (optionnel) 
 

Thibal (guitare rythmique): Schecter 7 strings, Fender 6 strings 

 1 pedalboard Line 6 POD HD 500X  (DI - XLR) 

 
Klem (batterie): 

 Grosse caisse, 3 toms, snare, pieds, siège (optionnel) 

 1 jeu de cymbales (2 crash, Ride, hit-hat, chinese) 

 1 double-pédale 
 

Ryan (chant principal) : 

 Micro SM-58 
 
Flo (basse) : 2 basses 6 cordes Ibanez et Yamaha 

 - Little Mark II | Markbass Head 



Patch Instruments Micro(s) traitement 

1 Chant Ryan lead SM-58 Eq.+Comp + reverb + delay 

2 Voix Arthur (lead 2) SM-58 Eq.+Comp+ reverb 

3  Back vocals Thibal  SM-58 Eq.+Comp+ reverb 

4 Guitare Lead (Arthur) SM-57  Eq 

5 Guitare Thibal DI ou direct XLR multi-pair Eq 

6 Basse Flo SM-57 ou DI Eq.+Compresseur  

7 Sample DI stéreo ou via pod Thibal / 

(optionnel) 8 Kick D6 ou beta 52 Compresseur 

(optionnel) 9 Snare SM-57 Compresseur + reverb 

(optionnel) 10 Overhead Left SM-81 ou C451 / 

(optionnel) 11 Overhead right SM-81 ou C451 / 

(optionnel) 12 Med tom MD 421 ou E604 / 

(optionnel) 13 High tom MD 421 ou E604 / 

(optionnel) 14 Floor tom MD 421 / 

PATCH SONO 



DISPOSITION SCENIQUE 

Ampli guitare Arthur 

ARTHUR 
Guitare solo et chœurs THIBAL 

Guitare rythmique et 
chœurs 

Flo 
Basse 

KLEM 
batterie 

Chant Lead 
Ryan 

*Public de Kera au point éphémère, 3/04/15 



Groupe : kera.metalband@gmail.com  

 06.88.42.95.14 

https://www.facebook.com/KeraInvidia/  

 KERA EN TOURNEE  
 

 KERA propose un set d’environ 1h, ajustable suivant les dates (minimum 40min). 

 KERA s’installe en 20-30 min et balance en 30-60 min. 

 KERA, c’est 5 joyeux musiciens souvent accompagnés par 1 à 2 personnes merchandiser/photographe/ingé-son qui 
bénéficient du même traitement 

 Les musiciens de KERA dorment partout et partagent volontiers leur couche. 

 Les musiciens de KERA aiment la bière.  

 Les musiciens de KERA aiment les publics dynamiques et feront tout pour qu’ils le soient. 
 Les musiciens de KERA apprécient de pouvoir stocker leur matériel et leur véhicule dans un endroit sécurisé.  

 Les musiciens de KERA apprécient d’avoir un petit coin merch. 

 

CONTACTS  & INFOS  UTILES 

Crédit photos : 
 Aspic photography 
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