BIOGRAPHIE – PRESENTATION
« On a 2 vies. La deuxième commence le jour où on
réalise qu’on en a juste une. » Confucius
Les 1ère vapeurs de KOPPER8 apparaissent dès 2006 en région parisienne avec des influences
Southern/Thrash/Stoner avec Niko aux riffs affutés !
Et 2010, un 1er line up commence à prendre forme avec la création de compos aux textes subtils et
exclusivement rédigés en français et vociférés par Tex.
Et depuis 2014, le line-up est soudé avec l’arrivée de Will (Overload) à la batterie et également
par Mouch (ODC, Maciste…) )à la basse puis Steff (Anthéa, Stricke Back) avec des arrangements et
des solos guitares tonitruants….
La diversité des genres musicaux et l’expérience de chacun des membres du groupe ont permis de
structurer les morceaux pour en faire une arme redoutable sur scène.
Les dates s’enchainent avec : Batofar, Triel Open Air, Hard Rock Café, Divan du monde, Zèbre de
Belleville, Gibus Café, South Metal Fest, Extrême Live Factory, Triel Open Air, Warm up… en jouant
avec les pionniers de la scène française tel que Zuul FX, Black Bomb A, Dagoba, Eths…
Le 1er EP est sorti en 2013 dans le studio de Tagada Jones avec Stephane Buriez (Loudblast) derrière
la console : 4 titres (Requiem, Macho Blood, Amnésia et Innocent).
Présents également sur de nombreuses radios (British Connection, Radio Panik, Radio Heavy Metal)
et à la télé sur l’Enorme TV (Emission « une dose 2 métal »)
En 2015, KOPPER8 sort son 1er album « ADDICTION » enregistré et mixé par Stéphane Buriez,
autoproduit et relayé par Dooweet.
La musique de KOPPER8 est comparée à celle de : Lamb of God, Pantera, Crowbar, Lofofora….
cataloguant le groupe dans un style Thrash / Death aux riffs accrocheurs, une énergie rythmique et
des solos travaillés !
KOPPER8 a fait sa réputation dans le milieu underground de par ses prestations scéniques alors
n’hésitez pas à les contacter pour les faire jouer près de chez vous.

Line up 2016 : Tex / Niko / Steff / Will / Mouch
Mail / Tél : contact.kopper8@gmail.com / 06 73 53 89 57

