
Tracklisting
1. Azerian Dub - Part I
2. Azerian Dub - Part II
3. Kakoschizm
4. Trilock - Part I - Down
5. Trilock - Part II - Strong
6. Trilock - Part III - Lombrik
7. Trilock - Part IIII - Prophecy
8. Lullysion
9. Pony Wurst

KermesZ à l'Est
Octophilia

KermesZ à l'Est est un groupe de musique basé en Belgique 
qui se développe depuis 2008 au niveau international. Au 
confluent unique du jazz, du métal et des traditions d’Europe 
de l’Est, KermesZ à l’Est a développé une identité musicale 
propre et originale.

Depuis leur dernier LP (RDS-202, 2020) et Junkz (projet 
collaboratif composé avec La Jungle sorti en Février 2023), 
le travail de cohésion et de rencontres a mené le groupe en 
studio pour la production d’Octophilia, un album composé de 
morceaux long format qui élargissent les influences jusqu’au 
Caucase et la musique baroque, absorbant au passage 
math-rock, rythmes roumains boiteux et poésie.

On retrouve aussi quelques morceaux festifs et surprenants 
qui unissent énergie punk et ivresse des balkans, breaks 
abscons et transe electro.

Kermesz propose à nouveau un condensé improbable et 
survitaminé qui dynamite les styles et les conventions au 
service d’une musique festive et diablement vivante. 

Octophilia met également à l’honneur le seul membre du 
groupe à quatre pattes, que l’on retrouve comme vocaliste et 
qui a l’habitude d’accompagner le band en concert.

Sur scène, en intégrant leur expérience des arts de la rue et 
un visuel inspiré des freakshows, le groupe atomise un public 
suant et médusé, qui assiste à la renaissance d’un univers 
extatique sur les cendres de l’apocalypse post-industrielle.

Crédits
Tous les titres ont été composés et arrangés par KermesZ à l'Est, librement 
inspirés par des morceaux traditionnels d'Azerbaïdjan (piste #2), de Grèce 
(pistes #4 & #7), de Roumanie (piste #9). La piste n°8 est une adaptation de 
Jean-Baptiste Lully, Le Bourgeois Gentilhomme, Lwv 43 : Ouverture 
(1670). Texte écrit et déclamé par Olivier Chaltin.

KermesZ à l'Est :
— Pasquot Kravagna: hélicon, tuba
— Martin Chemin: grosse caisse, percussions
— Martin Moroni: batterie, rototom
— Maxime Tirtiaux: tambura, guitare, cümbüş
— Emmanuel Haessig: sax alto, clarinette, EWI
— Martin Chénel: sax alto & baryton, chant
— Luc Lambert: trompette, euphonium
— Christophe Collignon: trombone à pistons, euphonium
— Octto: chant

Enregistré en 2021 & 2022 au studio Koko Records, Sprimont, Belgique.
Produit par Kermesz à l'Est.

Mixé par Thibault Schouters.
Masterisé par Pieter De Wagter.
Pochette par Juliette Kiani.
Photos par Thomas Roulland.
Modèle: Octto.
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