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KIRO.T.V - La Biographie 
 

L’Histoire 
Souvent, une séparation n’est que le point de départ douloureux d’une 

naissance. Souvent, l’entité qui s’élève de cette mort sera que plus forte 
et plus résistante que son prédécesseur. 
En 2003, un groupe de la région de Nancy va naître des cendres encore 

chaudes et fumantes d’un autre… 
 
Ce groupe s’appellera KIRO.T.V.  
 
Il sera formé de 4 musiciens qui vivent la musique comme partie 

indissociable de leur vie et de leur être. 
 
Il ne se fixera aucune limite. Il ne s’embarquera pas d’egos inutiles 

mais de respect et de volonté. Il laissera la musique de chacun de ses 
membres s’exprimer dans l’entité d’un groupe uni. 
 
Après plusieurs années passées à chercher, à composer et à jouer, 

KIRO.T.V a désormais une répertoire de plus de 20 chansons originales. 
 
L’année 2007 marquera le départ de la carrière de KIROTV : 

• Enregistrement d’un EP 6 titres : LE DEDALE 
• Plusieurs concerts dans la région de Nancy 

o 01/02 à l’Azimuth 54 (Nancy) 
o 10/03 au Gallo Romain (Stenay) 
o 17/03 chez Paulette (Toul) 

 

           Olivier                        Loïc           Yvon              Mansuy 
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Les Acteurs – 4 vrais musiciens 
 

Yvon (#A) – Basse, Chant 

Sans lui, pas de magie rythmique, pas de présence et pas de cohésion. 
Musicien multi-instrumentiste (contrebasse, guitare, flûte…) il fait avancer 
les compositions par ses idées toujours originales et efficaces. 
Inspiré par le Jazz, le Free, le Dub, tout ce qui sort des sentiers battus, 

il sait jouer de ces couleurs pour magnifier la musique. 
Il est étudiant au conservatoire de Nancy et musicien dans plusieurs 

formations. 
 

Loïc (#B) – Batterie, Chant 

La profondeur et la précision du rythme, les mesures qui tombent où il 
faut. Batteur depuis toujours, il a usé les bancs du conservatoire de Nancy 
(Jazz et Percu) il est aussi à l’aise derrière ses fûts que sur un vibraphone 
Ses inspirations sont les grands techniciens : Manu Katché, Dennis 

Chambers, Terry Bozio… 
Il est professeur de batterie dans plusieurs écoles de musique. 
 

Olivier (#C) – Guitare, Chant 

Compositeur principal du groupe. Il amène les riffs et les mélodies qui 
font les fondations des chansons. Sans lui, pas d’efficacité ni de magie 
derrière cette musique 
Il joue de la guitare depuis toujours, influencé par AC/DC, Metallica, 

puis Nirvana, Deftones, Incubus, Radiohead, Queens of The Stone Age… 
Il est professeur de guitare, en cours particulier et en école de musique. 
 

Mansuy (#D) – Guitare, Clavier, Chant 

Après avoir appris le piano avec sa grand-mère concertiste, il attaquera 
la guitare grâce à Nirvana. Aujourd’hui, il se délecte aussi derrière un 
clavier dont il sort le maximum grâce à la MAO. Capable de produire 
n’importe quel son, il apporte l’atmosphère, le liant sonores et mélodique 
aux chansons : ce qu’on ne remarque pas, mais qui est indispensable. 
Il est Ingénieur en informatique et musicien pour d’autres groupes. 
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La Philosophie 
 
KIRO.T.V… Un nom, en hommage à une chanson. Des paroles qui 

parlent de respecter sa foi en son art, de respecter les artistes, leurs 
envies et leurs craintes. 
Ce nom contient toute la philosophie de notre groupe et de notre 

musique : respecter nos idées, et les exploiter pour en tirer le meilleur. 
 
Nous faisons la musique de nos influences, de nos envies, de nos peurs, 

de nos joies, de nos cris, de nos espoirs, de nos respects, de nos cœurs… 
 
Nous n’avons pas de barrières et nos limites sont notre imagination. 
 
Nos 4 personnalités, nos histoires, nos influences se croisent et se 

mélangent pour donner le meilleur d’un ROCK FUSIONNEL : 
Fusion musicale de 4 philosophies, de 4 envies, de 4 hommes. 
 

Discographie 
 

 

LE DEDALE – sortie en Avril 2007 

 
01 – DEATH TONE 
02 – LA PEUR 
03 – NOS ORANGERS NOS MAISONS 
04 – LE DEDALE 
05 – PUNKY PORKY 
06 – LE FORFAIT CONFIANCE 
 
 


