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- - Bio -Bio -

On connait Bordeaux comme la cité du Rock en France, l'effervescence culturelle et sociale de la On connait Bordeaux comme la cité du Rock en France, l'effervescence culturelle et sociale de la 
ville a vu naître un grand nombre de groupes incendiaires. ville a vu naître un grand nombre de groupes incendiaires. 
Pour Libido Fuzz l'histoire commence en 2009 dans les anciennes caves à vins de la ville. Fuzz Pour Libido Fuzz l'histoire commence en 2009 dans les anciennes caves à vins de la ville. Fuzz 
potards à 10, le trio de rock psychédélique a comme matrice sonique l’osmose parfaite entre potards à 10, le trio de rock psychédélique a comme matrice sonique l’osmose parfaite entre 
batterie-guitare chant, Thibault Guezennec et Pierre-Alexis Mengual, portée par la basse batterie-guitare chant, Thibault Guezennec et Pierre-Alexis Mengual, portée par la basse 
hyptonique de Nick Blazy.hyptonique de Nick Blazy.

La singularité des membres de ce triangle infernal ne laisse personne indifférent et ils évoluent La singularité des membres de ce triangle infernal ne laisse personne indifférent et ils évoluent 
très vite vers une reconnaissance européenne du milieu rock psychédélique (Pink Tank Records, très vite vers une reconnaissance européenne du milieu rock psychédélique (Pink Tank Records, 
Sonicblast Moledo, Binic Blues Festival).Sonicblast Moledo, Binic Blues Festival).

A contre courant ils expriment un besoin de retour vers l'exploration instrumentale et la liberté du A contre courant ils expriment un besoin de retour vers l'exploration instrumentale et la liberté du 
Hippy movement. Leur appetit libidinal pour cette musique les pousse à enregistrer leur premier Hippy movement. Leur appetit libidinal pour cette musique les pousse à enregistrer leur premier 
album au Portugal, celui -ci sortira en 2015 et c'est Rory, originaire de Londres, qui profitera d'un album au Portugal, celui -ci sortira en 2015 et c'est Rory, originaire de Londres, qui profitera d'un 
changement de line up à la basse pour apporter le légendaire Swinging London Groove au groupe.changement de line up à la basse pour apporter le légendaire Swinging London Groove au groupe.

Libido Fuzz fait partie de ses groupes qui ont été bercés par la musique qu'on écoute sur vinyles à Libido Fuzz fait partie de ses groupes qui ont été bercés par la musique qu'on écoute sur vinyles à 
plein volume pour plein volume pour   ressentir toute la dynamique du travail studio, mais ressentir toute la dynamique du travail studio, mais   aussi aussi   par des auteurs par des auteurs 
commecomme  Alejandro Jodorowsky ou les recherches scientifiques sur le LSD d'Aldous Huxley,Alejandro Jodorowsky ou les recherches scientifiques sur le LSD d'Aldous Huxley,

                
                PP    HOTOS - LOGO HDHOTOS - LOGO HD    

https://www.dropbox.com/sh/ntl4izamoh730ny/AAAqcttZ8nXR00QItLu1Y3Xma?dl=0


- Concerts -- Concerts -

20132013
Holy Mondays Festival BordeauxHoly Mondays Festival Bordeaux  : Tweak Bird + Mars Red Sky + Sungrazer + The Machine: Tweak Bird + Mars Red Sky + Sungrazer + The Machine

Binic Folk Blues FestivalBinic Folk Blues Festival      + Thee Oh Sees + Feeling Of Love + + Thee Oh Sees + Feeling Of Love + 
Sonicblast MoledoSonicblast Moledo (Portugal) + Kadavar + The Machine + Mars Red Sky + … (Portugal) + Kadavar + The Machine + Mars Red Sky + …

+de 20 concerts avec Left Lane Cruiser, Whisky & Weed,..+de 20 concerts avec Left Lane Cruiser, Whisky & Weed,..

20142014
Janvier Janvier ««  German Winter TourGerman Winter Tour  »» 9 concerts sur toute l'Allemagne ( Jagerklause à Berlin, Blackplastic (à Dortmund 9 concerts sur toute l'Allemagne ( Jagerklause à Berlin, Blackplastic (à Dortmund  ,..),..)

Crumble FestCrumble Fest(France) +Mud Walk, Mammont…(France) +Mud Walk, Mammont…
Kalifornia Crossing FestKalifornia Crossing Fest(All) +Bone Man, Camel Driver, Operators…(All) +Bone Man, Camel Driver, Operators…

Juin Tour Esp/Pt 4 concertsJuin Tour Esp/Pt 4 concerts (dont le warm-up Sonicblast Moledo 2014) (dont le warm-up Sonicblast Moledo 2014)
 Celebration Days Fest(Fr) en Août + Prisma Circus, Left Lane Cruiser Celebration Days Fest(Fr) en Août + Prisma Circus, Left Lane Cruiser

Festival Relâche(Fr)Festival Relâche(Fr)      + Bellrays, The Dictators, Night Beats….+ Bellrays, The Dictators, Night Beats….
Montesquiou RocksMontesquiou Rocks(France)+ Mars Red Sky(France)+ Mars Red Sky

Tournée EuropéenneTournée Européenne     en Octobre 10 concerts en Octobre 10 concerts Allemagne, France et Pays-Bas (Blizzard mountain's Fest avec Naam + ,,,) Allemagne, France et Pays-Bas (Blizzard mountain's Fest avec Naam + ,,,)
+30 concerts dont l'ouverture pour Blues Pills, Cosmic Dead, Prisma Circus, Pyramidal,…+30 concerts dont l'ouverture pour Blues Pills, Cosmic Dead, Prisma Circus, Pyramidal,…

20152015
+ The Lords Of Altamont (Bordeaux – Fr)+ The Lords Of Altamont (Bordeaux – Fr)

Headlining «Headlining «  The Stoner NightThe Stoner Night  » (Toulouse – Fr)» (Toulouse – Fr)
Avril Tournée Portugal / EspagneAvril Tournée Portugal / Espagne          : 6 concerts, 3 avec Radio Moscow, Sound Bay Festival (Black Bombain, Radio Moscow, The: 6 concerts, 3 avec Radio Moscow, Sound Bay Festival (Black Bombain, Radio Moscow, The

PictureBooks,..)PictureBooks,..)
+ The Blind Shake ( US)+ The Blind Shake ( US)

+ Radar Men From The Moon ( Ec ) + Radar Men From The Moon ( Ec ) 
+ Sunder( The Socks) (Fr)+ Sunder( The Socks) (Fr)

Sonicblast MoledoSonicblast Moledo   (Portugal) (Portugal)



- Discographie -- Discographie -

We're A Heavy Psychedelic Boogie Band We're A Heavy Psychedelic Boogie Band DEC 2013DEC 2013

Janvier 2014Janvier 2014  Premier EP Premier EP 
Autoproduit – distribution par Pink Tank Records(Hambourg, ALL)Autoproduit – distribution par Pink Tank Records(Hambourg, ALL)

300 exemplaires vinyles 300 exemplaires vinyles SOLD OUTSOLD OUT deuxième pressage courant 2015 deuxième pressage courant 2015
Itunes / Deezer / Spotify Itunes / Deezer / Spotify 

TracklistTracklist  ::
1 Sunset1 Sunset

  2 Station tools2 Station tools
  3  The Last Psychedelic Blues3  The Last Psychedelic Blues
  4  I Was Made On A Desert Road4  I Was Made On A Desert Road

http://www.deezer.com/artist/6926329http://www.deezer.com/artist/6926329

Vidéo officielle Vidéo officielle https://www.youtube.com/watch?v=vOsdFv79FH4https://www.youtube.com/watch?v=vOsdFv79FH4

KALEIDO LUMO AGE KALEIDO LUMO AGE MAI 2015MAI 2015

Mai 2015  Premier LP   Label Mai 2015  Premier LP   Label Pink tank RecordsPink tank Records
Enregistrement analogique au Portugal HertzcontrolstudioEnregistrement analogique au Portugal Hertzcontrolstudio

Mix & Master au studio Custom 34 en PologneMix & Master au studio Custom 34 en Pologne
500 vinyles – 1000 CD – DIGITAL500 vinyles – 1000 CD – DIGITAL

TracklistTracklist  ::
  Oblique Strategies Oblique Strategies 

Raw AnimalRaw Animal
  Redemption Of the BisonRedemption Of the Bison

The PostmanThe Postman
Sweet HoursSweet Hours

  Enter The OccultEnter The Occult
  Haight AshburyHaight Ashbury

https://soundcloud.com/libidofuzz/sets/kaleido-lumo-age-libido-fuzz/s-v7MoMhttps://soundcloud.com/libidofuzz/sets/kaleido-lumo-age-libido-fuzz/s-v7MoM

  

          Vidéo  officielle           Vidéo  officielle https://www.youtube.com/watch?v=LK1d8HCaw64https://www.youtube.com/watch?v=LK1d8HCaw64
                                                                                                                                                            

                                                                                                      Redemption Of The Biison                                                                                                      Redemption Of The Biison

https://www.youtube.com/watch?v=LK1d8HCaw64
https://www.youtube.com/watch?v=vOsdFv79FH4


 - Presse & Media - - Presse & Media -

#libidofuzz #libidofuzz 
 Facebook Facebook  : : www,facebook.com/libidofuzzwww,facebook.com/libidofuzz

TwitterTwitter  : : https://twitter.com/LibidoFuzzhttps://twitter.com/LibidoFuzz

InstagramInstagram  : : https://instagram.com/libidofuzz/https://instagram.com/libidofuzz/

YoutubeYoutube  : : https://www.youtube.com/channel/UCkKvl0G9IK-swKuNury3gMAhttps://www.youtube.com/channel/UCkKvl0G9IK-swKuNury3gMA

TumblrTumblr  : : http://libidofuzz.tumblr.com/http://libidofuzz.tumblr.com/ -  - http://lfgermanwintertour.tumblr.com/http://lfgermanwintertour.tumblr.com/

YoutubeYoutube  : : https://www.youtube.com/watch?v=GUS45E77Lxghttps://www.youtube.com/watch?v=GUS45E77Lxg -  - https://www.youtube.com/watch?v=vOsdFv79FH4https://www.youtube.com/watch?v=vOsdFv79FH4 - -https://www.youtube.com/watch?v=D67aj39U0Shttps://www.youtube.com/watch?v=D67aj39U0S

CHRONIQUES – LIVE REPORT - REVIEW SCREENSHOTCHRONIQUES – LIVE REPORT - REVIEW SCREENSHOT

                  

                                             +20000 Vues Youtube                                                                            + 6000 Fans facebook – portée publications +9000 personnes                                             +20000 Vues Youtube                                                                            + 6000 Fans facebook – portée publications +9000 personnes

««  Symphonie de guitares Fuzz, force et frappe à la batterie, le combo propulse en plein désert. AmbiancesSymphonie de guitares Fuzz, force et frappe à la batterie, le combo propulse en plein désert. Ambiances
enchantées, le temps est à la communion. La voix aérienne du chanteur Pierre-Alexis Mengual estenchantées, le temps est à la communion. La voix aérienne du chanteur Pierre-Alexis Mengual est

magnifiquement posée, et gravit avec facilité les montagnes psychédéliques de l’ensemble.magnifiquement posée, et gravit avec facilité les montagnes psychédéliques de l’ensemble.  »»
ALLEZLESFILLESALLEZLESFILLES

««  Le Jimi Hendrix Experience n'est pas loin... Ca break dans tous les sens... solos de guitare à foisonLe Jimi Hendrix Experience n'est pas loin... Ca break dans tous les sens... solos de guitare à foison  »»  
RPC LIVE REPORTRPC LIVE REPORT

««  On se verrai bien au volant On se verrai bien au volant   d'une vieille Cadillac , les cheveux au vent en plein milieu du désert , la routed'une vieille Cadillac , les cheveux au vent en plein milieu du désert , la route
s'étendant s'étendant   vers un vers un   horizon de bitume horizon de bitume   infini . Magique !infini . Magique !  »                »                

 Stonerandmore  WEBZINE Stonerandmore  WEBZINE

««  je me pose enfin un peu dans la salle, c’est une explosion rock qui me prend aussi secje me pose enfin un peu dans la salle, c’est une explosion rock qui me prend aussi sec  »»
The HeavyChronicles The HeavyChronicles 

                                                                                                                                                                                                                        

« Libido Fuzz devrait rappeler de très belles années à tous les fans de Pink Floyd. Chez eux, le psychédélique« Libido Fuzz devrait rappeler de très belles années à tous les fans de Pink Floyd. Chez eux, le psychédélique
n'est jamais très loin du blues et le résultat est suffisamment probant pour les avoir menés sur des scènes enn'est jamais très loin du blues et le résultat est suffisamment probant pour les avoir menés sur des scènes en

Europe du Sud.» Europe du Sud.» 
SUDOUESTSUDOUEST

https://www.dropbox.com/sh/h4e7brcnf1ugjly/AACVGFFlcrUav1Gs2Rf_H2mWa?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=D67aj39U0So
https://www.youtube.com/watch?v=vOsdFv79FH4
https://www.youtube.com/watch?v=GUS45E77Lxg
http://lfgermanwintertour.tumblr.com/
http://libidofuzz.tumblr.com/
https://www.youtube.com/channel/UCkKvl0G9IK-swKuNury3gMA
https://instagram.com/libidofuzz/
https://twitter.com/LibidoFuzz
file:///C:/Users/M/Videos/www,facebook.com%2Flibidofuzz


««  Un cocktail explosif de rock, de psychédélique et de désert,Un cocktail explosif de rock, de psychédélique et de désert,  »»
ConfliktartsConfliktarts  

««  La section rythmique fait tourner ses plans groove, laissant toute latitude à la guitare pour s’exprimer, etLa section rythmique fait tourner ses plans groove, laissant toute latitude à la guitare pour s’exprimer, et
mettre en avantmettre en avant   des riffs hendrixiens exécutés d’une main de maître. Le gratteux fait miauler son instrument et des riffs hendrixiens exécutés d’une main de maître. Le gratteux fait miauler son instrument et

maîtrise son pedal board avec une aisance remarquable. Mais en plus, c’est qu’il chante en même temps lemaîtrise son pedal board avec une aisance remarquable. Mais en plus, c’est qu’il chante en même temps le
bougrebougre  !,»!,»  

DESERT-ROCK.COMDESERT-ROCK.COM

« Les solos de guitares sont techniquement impressionnants, fous,  impétueux. On ne peut prévoir où va nous emmener« Les solos de guitares sont techniquement impressionnants, fous,  impétueux. On ne peut prévoir où va nous emmener
le guitariste- chanteur le guitariste- chanteur Pierre-AlexisPierre-Alexis. […] Un concert haut en couleurs, passionnant de bout en bout. ». […] Un concert haut en couleurs, passionnant de bout en bout. »  

sons-of-metal WEBZINEsons-of-metal WEBZINE

           «           «  Repéré au désormais incontournable et culte Binic Folk Blues Fest cette été 2013, les trois compèresRepéré au désormais incontournable et culte Binic Folk Blues Fest cette été 2013, les trois compères
ont su mettre tout le monde d'accord : à la croisée d'une énergie punk rétro aussi débordante qu'un MC5, etont su mettre tout le monde d'accord : à la croisée d'une énergie punk rétro aussi débordante qu'un MC5, et

d'une maitrise scénique et technique tout à fait honorable, Libiddo Fuzz se sont positionnés en véritables patronsd'une maitrise scénique et technique tout à fait honorable, Libiddo Fuzz se sont positionnés en véritables patrons
Blues-Rock sur la grande scène du fest et on véritablement atomisé le public.Blues-Rock sur la grande scène du fest et on véritablement atomisé le public.  »»

CRUMBLEFIGHTCRUMBLEFIGHT

                                                                                                                                                              

INTERVIEW IINTERVIEW I

INTERVIEW IIINTERVIEW II

Chroniques EPChroniques EP  We're A Heavy Psychedelic Boogie Band 2014We're A Heavy Psychedelic Boogie Band 2014

  ««  Déjà salué par un magazine Américain, cet E.P. est même classé en bonne position dans un Top 50 des groupesDéjà salué par un magazine Américain, cet E.P. est même classé en bonne position dans un Top 50 des groupes
psychédéliques existant sur la planète.psychédéliques existant sur la planète.  » » 

Rockmeeting  FrRockmeeting  Fr

««  I was hooked. It's got everything, catchy riffs, fuzzed out effects and great composition.I was hooked. It's got everything, catchy riffs, fuzzed out effects and great composition.  » » 
http://ripplemusic.blogspot.fr/2013/10/daily-bandcamp-album-were-heavy.htmlhttp://ripplemusic.blogspot.fr/2013/10/daily-bandcamp-album-were-heavy.html us us

http://ripplemusic.blogspot.fr/2013/10/daily-bandcamp-album-were-heavy.html
https://clarakins.wordpress.com/2014/11/18/libido-fuzz/
http://issuu.com/featherwebzine/docs/feather__4


Chroniques LPChroniques LP  Kaleido Lumo Age 2015Kaleido Lumo Age 2015
««  Le clou de cet album est pour moi le dernier titre " Haight Ashbury " ; plus de 8 minutesLe clou de cet album est pour moi le dernier titre " Haight Ashbury " ; plus de 8 minutes

totalement épiques et aériennes . J'adore tout particulièrement ce superbe riff vaporeux quitotalement épiques et aériennes . J'adore tout particulièrement ce superbe riff vaporeux qui
rappelle le grand Jimi !rappelle le grand Jimi !  » » 

http://desert-rock.com/http://desert-rock.com/    …/…/libido-fuzz-kaleido-lumo-age.html…/…/libido-fuzz-kaleido-lumo-age.html FR FR

« Libido Fuzz dip back maybe a couple years before ’71, let’s call it ’68, but filter the « Libido Fuzz dip back maybe a couple years before ’71, let’s call it ’68, but filter the HendrixHendrix
and and The WhoThe Who  influences through modern tonality »influences through modern tonality »
http://theobelisk.net/obeli …/…/libido-fuzz-kaleido-lumo-age/ http://theobelisk.net/obeli …/…/libido-fuzz-kaleido-lumo-age/ USUS

««  Libido Fuzz skips the foreplay on their latest offering 'Kaleido Lumo Age', and goes straightLibido Fuzz skips the foreplay on their latest offering 'Kaleido Lumo Age', and goes straight
for the orgasm.for the orgasm.  »»

http://ripplemusic.blogspot.de/http://ripplemusic.blogspot.de/  US  US

                                                                                                                                        
« « Sentez-vous le doux souffle de cette  euphorie psychédéliquSentez-vous le doux souffle de cette  euphorie psychédélique quie qui nous libère et domine . Ce nous libère et domine . Ce

sera surement l'un des meilleurs disques de 2015 »sera surement l'un des meilleurs disques de 2015 »
http://velho-coyote.blogspot.fr/http://velho-coyote.blogspot.fr/    …/libido-fuzz-kaleido-lumo-……/libido-fuzz-kaleido-lumo-…   PT PT

                                                                                                                                                            
                                                            

                     « «  What a beautifully dark psychedelic masterpieceWhat a beautifully dark psychedelic masterpiece  »»
  http://ridewiththedevil.blogspot.fr/2014/12/exclusive-first-look.htmlhttp://ridewiththedevil.blogspot.fr/2014/12/exclusive-first-look.html US US

                                        
««  The heavy and gritty guitars on this album combine perfectly with the dynamic rhythmThe heavy and gritty guitars on this album combine perfectly with the dynamic rhythm

section. section.   »»
http://mos-eisley-music.blogspot.de/2015/04/libido-fuzz-kaleido-lumo-age.htmlhttp://mos-eisley-music.blogspot.de/2015/04/libido-fuzz-kaleido-lumo-age.html All All
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