
Le tandem se rencontre dans le milieu musical
Londonien en 2011. Après avoir produit quelques
morceaux ensemble, Gabo quitte Londres pour
s’installer en Colombie afin d’y poursuivre sa carrière
de percussionniste et approfondir ses connaissances
des musiques latines. Pendant les 6 ans passés à
Medellín Don Gabo participe à de nombreux projets
soul, rap et urbano.

Kreg rentre en France et développe ses qualités de
beatmaker en multipliant les connexions avec différents
rappeurs, créant notamment Flows croisés, l'ancêtre
avorté de “Rentre dans le cercle.” Il invite Gabo à poser
sur un des morceaux depuis la Colombie, l’alchimie
fonctionne, ils sortent un premier EP, “Medellín ma
belle”, produit à distance sous le nom Don Gabo en 2017. 

Don Gabo & Kreg est un duo rap/électro aux allures de
perroquet mazouté: un maelstrom de couleurs latines
et de gris urbains.  
En studio comme sur scène, Don Gabo et Kreg
partagent la composition et la production, mêlent
batterie, percussions et samples, et offrent l’énergie
du live tout en conservant une essence électronique. 

DON GABO 
& KREG

Forgé par 11 ans passés entre Angleterre et 
Colombie, leur son tient en cette formule : associer 
l'énergie des musiques latines aux textures 
denses de l’electro. Un paysage sonore embrumé 
où la plume bilingue du lyriciste Don Gabo 
(français/espagnol) traverse un quotidien morose 
aux allures de film naturaliste.  En 2021 ils sortent 
l'EP Ici pas de perdant, et travaillent actuellement 
sur un album prévu pour octobre 2022. 

Nouvel EP 
ICI PAS DE PERDANT 

https://open.spotify.com/artist/4UZ2mtirQSr5hlpt8dMk3z?si=_SNFtov3TKCoJNKsGrjxKw
https://deezer.page.link/HYUz31zWPAMGPb5PA
https://music.amazon.com/albums/B0953SBZKG?tag=believe-20
https://music.apple.com/fr/album/ici-pas-de-perdant-ep/1567906908
https://www.youtube.com/channel/UCxNgGCg9SPr8Ko81nz0D5BQ/featured
https://backl.ink/146902819


De retour en France le groupe
sort un EP auto produit, “La
Joie”, en 2019 et prend le chemin
de la scène.  
Ils ont notamment assuré la
première partie de Baloji au Run
ar Puns (Châteaulin) et ouvert
pour Youssoupha au CAC
(Concarneau). 

En 2021, Kreg et Gabo sortent l’EP
Ici Pas de Perdant, ce 5 titres
marque un tournant musical pour le
duo qui affirme ses influences

 latines et electro et sort du rapport rappeur/beatmaker pour devenir un projet à part entière. Pour 2022, Don
Gabo & Kreg prépare un album au sein du label Vlad/Foudrage (Rennes), où figurera notamment le rappeur
Rennais Arm. Une collaboration avec Great Man Hiboo est également en cours à l’occasion de son prochain projet
prévu également pour 2022. 

CLIP VIDÉO
Mystère et 
Boule Dégommé

https://youtu.be/i41mcNVIuKE
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