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PRESENTATION

Kläh Foo Teah est un groupe de Rock borderline français originaire de Lyon, caractérisé par une mu-
sique très colorée brit rock 60’s-70’s - entre les Stones et Dire Straits première période - et des textes 
en français (sauf un) sans engagement, teintés d’humour noir, de décalage, et traitant de sujets peu 
usités. 

Il est tout à fait possible d’en trouver cinq exemples dans Groupe Hautement Borderline, l’EP du 
groupe sorti en automne 2017.

L’aspect scénique cultive également le second degré, raillant avec un malin plaisir les codes habi-
tuels en vigueur lors de tout bon concert qui se respecte...

Kläh Foo teah 
Groupe Hautement Bordeline 
EP 5 titres/Octobre 2017

01. Stormtrooper
02. GHB
03. Joyeux Noel
04. Anglais
05. L’art contemporain

Composé et produit par Kläh Foo Teah.
Enregistré et mixé au Convent studios.



BIO LONGUE

Historique : 

Ca a commencé comme ça commence souvent. Une bande de potes qui attrapent des instruments 
pour faire les cons avec. Puis des chansons surgissent au fil des ans, desservis par des textes dé-
calés sortis de leurs cerveaux malades. Faute d’écrire quelque chose de sérieux, ils prennent le parti 
d’écrire quelque chose de différent. 
2015. Après des changements intempestifs de membres et quelques petits concerts, Kläh Foo Teah 
se cristallise dans sa formation actuelle. Basse, batterie, deux guitares, deux chants. Le groupe se 
paye même le luxe de travailler avec deux batteurs pour couvrir un maximum de dates. Les scènes 
se font un peu plus imposantes, une association se crée pour gérer l’aspect financier et logistique, et 
surtout, un public de fidèles commence à se constituer. Jusqu’ici tout va bien. 

Musique :

Les membres ont des influences diverses mais se retrouvent à jouer dans un style proche de ce qui 
pouvait se faire outre-Manche - voire outre-Atlantique, dans les sixties ou les seventies. Un rock bien 
roots, granuleux, fait maison et exempt de toute prétention, sortant très régulièrement du schéma 
couplet-refrain classique pour des structures moins habituelles, partant parfois un peu dans d’autres 
styles.

Textes :

Vous êtes encore là ? Très bien. D’abord, ils sont en français. Pour que les gens les comprennent. 
Puis ils sont décalés, et teintés d’un second degré volontiers grinçant. Ainsi, les sujets les plus 
graves (drogue du viol, camps de concentration…) sont traités avec un ton d’une légèreté désar-
mante, alors que d’autres sujets plus anecdotiques (l’art contemporain, les décos de Noël) sont atta-
quées (ou défendues) bec et ongles.

Scène :

Un concert de Kläh Foo Teah, c’est selon les besoins une heure à une heure trente de compositions 
originales. Les membres bousculent allègrement les codes habituels qu’on nous sert lors de tout 
concert de rock qui se respecte, allant jusqu’à percer sans vergogne le quatrième mur.



PRESENTATION DES MEMBRES

Aurore (choeurs/tambourin/
kazoo)
Choriste de formation, Aurore a décidé de 
troquer le confort des vocalises a capella 
pour la cacophonie grisante d’un groupe 
de rock. Probablement l’une des meil-
leures idées de sa vie.

Cro (basse)
Inquiétant et bondissant, Cro est le longi-
ligne bassiste de Kläh Foo Teah. Il a tou-
jours un regard flippant à jeter au public, 
et ses lignes de basse plutôt mélodiques 
sont à cheval entre les Red Hot et Franz 
Ferdinand.

Jen (guitare/choeurs)
Mystérieuse et stoïque, Jen a un physique 
et un mignon minois contrastant forte-
ment avec son jeu particulièrement viril, 
influencé par les Stones, les Who et tout 
le britrock des sixties.

Ju (guitare/chant)
Venu à la musique par le café-théâtre, Ju 
assume un chant de crooner, tout dans les 
graves et les mediums, allié à un jeu de 
gratte très influencé par un certain Mark 
Knopfler son idole de toujours.

Tom (batterie/choeurs)
Roux et gaucher, Tom est un couteau 
suisse musical. Batteur, donc, mais pas 
que : l’oreille affûtée de ce multi-instru-
mentiste est décisif dans l’unité musicale 
du groupe. C’est aussi un féru de stoner et 
de vieux blues d’antan.

Phiphi (batterie/choeurs)
Quand ça cogne sec, précis et sans ba-
vure, c’est que Phiphi est derrière les 
fûts. Cet authentique prof de percus et de 
solfège sort d’une école de batterie lyon-
naise plutôt cotée, ce qui permet au reste 
du groupe de se la péter un peu.



QUELQUES CONCERTS

Mars 2015 : Thunderbird (Saint Etienne 42)
Janv 2016 : Blogg (Lyon 69)
Avril 2016 : Akroche (Lyon 69)
Mai 2016 : Court-Circuit (Lyon 69)
Janv 2017 : Blogg (Lyon 69)
Mars 2017 : Ninkasi (Vienne 38)
Mai 2017 : Toï Toï le Zinc (Villeurbanne 69)
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