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RECETTE DU KARMA'S EXPRESS 

 Prenez une dose de rock alternatif et incorporez à cela une pincée de chanson française, 

faites y fondre un soupçon de Pop... Rajoutez à cela un peu de rock des années fastes, sans 

oublier un zeste de Rock Progressif, de Blues et juste ce qu'il faut de notes Jazzy.                                    

 Mixez l'ensemble avec cinq garçons dégoulinant de sueur dans ce « bouillon » de 

culture qui ne laissera personne indifférent.                                               

 Augmentez bien l'intensité des projecteurs afin que les musiciens soient saisis à point. 

 Servez chaud bouillant à un public avide de Rock'n'Roll engagé... 

 Karma's eXpress, c'est l'envie de faire partager sur scène l'énergie de nos compositions 

en français, dépeignant avec une acidité teintée d'humour et de révolte la société qui nous 

entoure. 

 Karma's eXpress, c'est jouer la nuit, debout, avec la générosité d'un langage universel... 

la musique! 

                                               Bio 

 
 Le projet Karma's eXpress, est la rencontre de musiciens, ayant chacun vécu des expériences 

musicales dans diverses formations Rock : 
 1996... Tout débute il y a presque 20 ans, d'une rencontre au pied de l'église Saint-Sauveur de 
Manosque avec Greg et Tomtom, tous deux fans de Metal, de Metallica et d'Iron Maiden. Quelques temps 
plus tard, ils décident de former leur premier groupe, puis de composer leurs propres titres... Greg à la 
guitare, TomTom prend le mic et ils décident de se produire avec 3 autres potes lors de la fête de la 
musique à Manosque. « On faisait déja du heavy... On chantait en anglais... On avait 15 ans…» aime à 

dire Tomtom. D'années en années, la musique devient l'essence même de leur vie... 
 Quelques formations plus tard, en 2011, Deed, batteur, croise le chemin de Greg et c'est alors la 
fusion du Rock Progressif avec le Heavy-Metal. S'ensuivent des (longs) Bœufs pour explorer le Blues,  
puis quelques répétitions plus régulières jusqu'à un début de travail sur les compositions de Greg. 
 Après quelques essais avec d'autres musiciens pour développer le projet, c'est au début de 2014 
que le Line-Up du groupe évolue avec l'arrivée de Galoubet à la basse, amenant des influences 
Progressives et Rock 70'. Puis, fin 2015, Greg s'en va vers d'autres horizons musicaux et est remplacé 

par Hermon avec son touché jazz-prog.  
Ensuite, afin d'étoffer son line-up pour plus de richesse de son, Victor intègre en 2018 le groupe à 

la guitare rythmique afin de permettre à Hermon d'intégrer aux nouveaux titres une couche plus rock- 
progressif et des ambiances parfois spatiales. En juillet 2018, Hermon se retire du projet pour des raisons 
de santé, ce qui n'empêche pas le groupe d'enregistrer 5 titres au Studiomatik de Gordes, sous la 
direction et les mains d’orfèvre de GuyrOOts. Un son plus "garage" et des parties guitares plus élaborées 
nous font évoluer vers une formation à 5 musiciens. Clément intègre alors le Karma's eXpress en 

novembre 2018 et apporte ses influences jazzy.  

En juillet 2020, Deed abandonne le projet et est remplacé par Vince à la batterie.  
2022 verra la sortie d’un nouvel opus, auquel les 5 musiciens travaillent régulièrement en studio. 

  
 Voilà toute l'alchimie du groupe... Le Karma's eXpress réuni des univers variés, avec pour 
l'écriture, la plume de Tomtom, et ses textes en Français (influencé surtout par Saez) qui pimentent 

satiriquement une musique décomplexée,  

          



 

                                           Line up 

 
 TomTom: Chant    

Victor: Guitare.   Fender Jaguar/Gibson Studio & Standart //  
      Fender amp 
 Vince: Batterie.   Tama Drums 
 Galoubet: Basse.   Fender Jazz-Bass //Ashdown Engineering. 
 Clément : Guitare   Gibson ES335 // Foch    
 

                                                               Quelques dates a retenir 
 Février 2014: 
  - Fondation du Karma's eXpress. 
 Juin 2014: 
  - Fête de la musique à Manosque (04). 

 Octobre 2014: 

  - Concert à la Boca del Lobo MC – La Brillanne (04). 
  - Concert au Café-Musiques le « K'fé Quoi ! » à Forcalquier (04). 
  - Concert à la Boca del Lobo MC (Fisrt Anniversary) – La Brillanne (04). 
 Décembre 2014: 

  - Enregistrement en Studio de 4 titres «lives». Bouches du Rhône (13). 

 Mars 2015:   

  - Sortie d'un EP 4 titres. 
           - Sortie du Clip «Le Karma eXpress» au «Let's Go Vidéo» – Gréoux            

 les Bains (04). 
 Juin 2015 :   

- Tremplin Départemental des Musiques Actuelles au Café Provisoire par la MJC de Manosque (04). 
  - Fête de la Musique à Villeneuve (04). 

  - Fête de la Musique à Manosque (04). 

  - Festival « Les Vinestivales » à Vinon-sur-Verdon (83) 
 Juillet 2015 : 

  - Festival « Regarde sous tes fenêtres » - Saint-Auban (04). 
 Août 2015 : 

- Concert pour la Manifestation « Marché des Saveurs » - Montfuron (04). 
- Concert privé – Mariage. 

- Festival « At Home » - Saze (30). 
 Octobre 2015 : 

Concert au Café-Musiques le « K'fé Quoi ! » à Forcalquier (04). Enregistrement d'un Live 
 Juin 2016 : 

  - Fête de la Musique à Manosque (04) 

 Juillet 2016 : 

  -  Festival « Musiks à Manosque » / Apéro-Concert – (04). 
J Septembre 2016 : 
  -  70 ans de l'AS Sillingy » - Sillingy (74).  
 Octobre 2016 : 

  - Concert à la Boca del Lobo MC (5Th Anniversary) – La Brillanne (04) 
 Décembre 2016 : 

  - Concert au Café-Musiques le « K'fé Quoi ! » à Forcalquier (04). 
 Janvier 2017 : 

- Concert à l’Electrode – Miramas (13) 
Février 2017 : 

-Concert Chez les Celtics Trooper – L’Escale (04) 
Avril 2017 

-Concert au Megazone – Manosque (04) 
Juin 2018 

- Concert Galerie CHAPPO – Gordes (84) 
Juillet 2018 : 

- Enregistrement EP 5 titres – Vents Contraires. 
Octobre 2018 

 - Sortie EP Vents Contraires. 
  - Concert au Café-Musiques le « K'fé Quoi ! » à Forcalquier (04). 

Mai 2019 : 

  - Concert au Café-Musiques le « K'fé Quoi ! » à Forcalquier (04). 
 Juin 2019 : 

- Fête de la Musique – Boutique de la bière – Sainte-Tulle (04) 
- Festival « Les Vinestivales » à Vinon-sur-Verdon (83) 

 Août 2019 : 
  - Concert à la Bocca – Inauguration Inker Tatoo à Forcalquier (04) 

Juillet 2020 : 
 - Cluster’s Festival  – Villeneuve (04) 

Apût 2020 : 
 - Rock’n’Volx Festival  – Volx (04) 
 
 



 
Nous jouons principalement (set de 2h00 environ) nos compositions: 

 

      Dans un monde dénué de sens et de raison, "Karma's eXpress" garde les pieds 

sur terre en regardant vers les étoiles. Ainsi se croise au fil du set ‘Véronika’ une ado 
suicidaire, un transporteur craignos ('Go Fast'), les rapatriés d'Afrique du nord 
('Immigration’s Sons'), et un ‘Dé-contaminateur’ de Cadarache, ... 
      Enfant de la ‘Génération 80’, Tom ‘Marche’ et se révolte avec ses mots contre la 
télévision et ses valeurs ('Mangez-en!'), le business musical ('HadopY'), la 

médiatisation (‘Tu Rêves’), le chômage (‘Pôle Emploi’), les extrémistes religieux 
(‘Dogma’), l’accueil des migrants (‘Exilés Volontaires’), l’orgie consommatrice des 
humains (‘Miami Beach’), les manifestations (‘Manif’), le tout contrebalancé d'amour 

('Manège'), d’inspiration (‘Muse’), de passion (‘Fusion’), ... et d’autres en création.  
  

 

 

                                                                                                         Diffusion 

 

Nous sommes diffusés sur toutes les plateformes de streaming (Spotify, Deezer, 
iTunes, Amazon, La plateforme, …) en version audio. 
 

Plusieurs vidéos clips et extraits de concerts sont visibles sur Youtube ou sur 
d’autres médias internet (O-Provence-Tv, …). 

 
 

                                                                                                         Contacts 

 
 Karma' eXpress. 
 Association M.U.S.I.C 2K - Hameau de l'Hôte – 8, Placette du puits – 04160 L'ESCALE 
  

Tomtom / 06.51.34.71.22 (Booking) 
       Galoubet / 06.85.36.77.94 (Presse & Com.) 

Email: contact@karmasexpress.eu 
 

Retrouvez toute notre actualité (concerts, mp3, vidéos, etc...) 

sur le web: www.karmasexpress.eu 
sur Facebook: www.facebook.com/karmas.express 

 
 

mailto:contact@karmasexpress.eu
http://www.facebook.com/karmas.express


                                                                                                          VISUELS 

 
Pages suivantes: les visuels à utiliser (affiche et logo) pour votre communication. 

 

 
Visuel téléchargeable à cette adresse: 

http://galoubet.free.fr/karmasexpress/visuel-B.jpg 
 

 
 

 
D’autres visuels sont téléchargeables sur notre site web 

Htt://www.karmasexpress.eu 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

http://galoubet.free.fr/karmasexpress/visuel-B.jpg


                                                                                                             Presse 
La Provence – juin 2015 

 
 



Magazine Mouv'in – Septembre 2015 
 

 
 



 
Haute Provence Info – Octobre 2014 

 

 
 
 

Fréquence Mistral – Mai 2015 
 

 
 

Liens des articles: 

 

 
http://www.frequencemistral.com/Karma-s-Express-un-groupe-de-rock-francais-du-cru_a1558.html 
 
http://www.mouv-in.com/Karma-s-eXpress_a428.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.frequencemistral.com/Karma-s-Express-un-groupe-de-rock-francais-du-cru_a1558.html
http://www.mouv-in.com/Karma-s-eXpress_a428.html


 

M@g 04 – janvier 2017 
 
 

mailto:M@g


 
Var Matin - Mai 2019 

 

 

                                    Retours medias 

 

 

 RKC - Radio Kaos Caribou 

"Excellent boogie rock made in chez nous avec cette petite profondeur d'âme de parole qui colle 

parfaitement." 

Miami Beach 

 Rock Made In France 

"Miami Beach" sera le titre du jour sur Rock made in France le jeudi 21 février 2019." 

Miami Beach 

 

"Dans la droite ligne du premier extrait, Pôle Emploi reprend les thèmes de Trust dans une veine 

également très efficace. 

Pôle Emploi 

Skriber 

"On ressent l'énergie, le plaisir du groupe." 

Miami Beach 

 

 

https://radiokc.fm/
https://www.rockmadeinfrance.com/
https://skriber.fr/


Frenchorama 

"Belle maîtrise du tempo locomotive. Efficace. Clean." 

Miami Beach 

 

LaCouveuse 

"Votre projet me rappelle quelque part le Trust des premiers albums.(...)" 

Miami Beach 

 

Pop Occulture 

"Musically I like the raw, early classic rock sound. It's very well performed." 

Miami Beach 

 

Boulimique de Musique (Canada) 

"Une formule rock funk aux touches psychédéliques assumées. De cette pièce se dégage une 

certaine désinvolture où les textes acidulés déversent leur fiel sur la scène artistique, la culture de 

masse et toute son industrie mondiale gangrenée." 

H.a.d.o.p.Y. 

 

Local Sounds - Psych Pop & Rock 

"On a beaucoup aimé ce que vous faites, c'est super bien produit, votre groove et votre son à part." 

Décontaminateur 

 

Magazine FrancoFans 

"On sent l'engagement... Musicalement, c'est plutôt bien fait et bien trouvé, rythmé, pas une grande 

originalité mais ça se laisse écouter ... Le propos est plutôt intéressant quand même...." 

H.a.d.o.p.Y. 

 

BIP RADIO 

"Génial ! tellement d'énergie, de force transmise continue, je note comme groupe à faire venir à 

Nancy un jour !" 

Pôle Emploi 

 

Le Jeune Musical 

"On adore ces riffs de guitare novateur!" 

Pôle Emploi 

 

https://www.facebook.com/frenchorama/
https://lacouveuse.net/
http://popocculture.co/
http://boulimiquedemusique.net/
https://www.facebook.com/FeverupFR/
http://www.francofans.fr/
http://www.francofans.fr/
https://lejeunemusical.wordpress.com/

