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BIOGRAPHIE 
Fondé en 2007 par le Guitariste / Producteur JJ Whitefield (Poets Of Rhythm, Whitefield 
Brothers…) et le batteur Zdenko Carolija, Karl Hector & The Malcouns nous propose une 
fusion Afro-Space-Rock-Kraut-Funk. 
 
Leur premier album « Sahara Swing » est sorti en 2008 sur le label Now Again / Stones 
Throw avec en guest le chanteur Bo Baral qui depuis est devenu membre du groupe à part 
entière. L’album mixait les influences de toute la diaspora africaine et préparait le terrain 
pour un véritable culte. Les exténuantes et imposantes tournées mondiales qui suivirent        
empêchèrent le groupe de sortir le second album et ils optèrent donc pour le format EP 
pour continuer leur exploration des musiques de l’Afrique de l’Est et du Nord mixé avec les 
musiques occidentales telles le Psyché, le Jazz et le Funk. 
 
Le second album « Unstraight Ahead » sort enfin en 2014 et il leur permis d’explorer de 
nouveaux territoires assez éloignés du déjà prolifique « Sahara Swing ». Sur cet opus, les 
musiques du Ghana et du Mali rencontrent le Jazz éthiopien de Mulatu Astatke et le Groove 
expérimental très 70’s de Can. 
 
Leur musique est essentiellement instrumentale mais beaucoup de talents issus de la 
diaspora africaine et de la scène Groove allememande sont venus se greffer sur le projet 
comme Marja, la fille du célèbre Christian Burchard fondateur d’Embryo et inventeur du 
Krautrock.  
 
En Janvier dernier, ils sortent un coffret réunissant les 4 EP déjà publiés et ils entament une 
nouvelle tournée mondiale qui passera par la France du 20 au 30 Juin 2016.

LINE UP

•  JJ Whitefield : guitare

•  Zdenko Curulija : batterie

•  Bo Baral : guitare, flûte, tambour, chant

•  Johannes Schleiermacher : saxophone, synthé

•  Marja Burchard : clavier, trombone, marimba

•  Al’ Markovi : basse



DISCOGRAPHIE

SAHARA SWING
2008

TAMANRASSET
2011

NGUNGA YETI FOFA
2013

COOMASSI
2014

UNSTRAIGHT AHEAD
2014

KA RICA-TAR
2015

CAN’T STAND 
THE PRESSURE

2016

AILLEURS SUR LE WEB

http://www.rappcats.com/shop/karl-hector-the-malcouns-sahara-swing/
http://www.nowagainrecords.com/karl-hector-the-malcouns-tamanrasset/
http://www.rappcats.com/shop/karl-hector-the-malcouns-ngunga-yeti-fofa/
http://www.rappcats.com/shop/karl-hector-the-malcouns-coomassi-ep/
http://www.rappcats.com/shop/karl-hector-and-the-malcouns-unstraight-ahead/
http://www.rappcats.com/shop/karl-hector-ka-rica-tar-ep/
http://www.rappcats.com/shop/karl-hector-cant-stand-the-pressure/
http://www.zutique.com/fr/booking/karl-hector-malcouns
https://www.facebook.com/Karl-Hector-the-Malcouns-37212688054/?fref=ts
https://soundcloud.com/search?q=karl%20hector%20%26%20the%20malcouns
https://www.youtube.com/channel/UC2DVaW5DPsrc07DH0Kkc1dA

