c’est le projet scénique funky
avec la crème des musiciens du web !

ALEX guitare
chaque groupe qui se
respecte devrait avoir un
guitar-hero

AWA chant
une voix soul inimitable
et une bonne humeur
contagieuse

CAMILLE batterie
son énergie est
explosive et sa technique
implacable

JEREMIE percussions
le gardien du groove,
orfèvre du temps

CHAMPION trompette, claviers

LOUIS guitare
la richesse du jazz
et la puissance du rock

le meilleur d’entre nous,
champion toutes
catégories

PHILIPPE basse
le groove est fait homme,
répandez la nouvelle

VICTOR claviers
un clown lunaire
aux doigts d’or

Après un grand casting ouvert à tous sur YouTube (plus de 500 candidatures et
des centaines de milliers de vues), 8 musiciens et musiciennes réunis autour de
PV Nova pour un show éclectique et survitaminé !
De la pop au funk en passant par le rock, le show laisse la part belle aux musiciens
et à la musique. Chaque musicien apporte sa folie et son talent
pour un moment festif haut en couleur !

Pas encore convaincu ?

Allez jeter un oeil aux deux sessions live en studio
sur la chaîne YouTube de PV Nova.

PV Nova est musicien et vidéaste depuis 2007.
Véritable couteau-suisse musical, il a notamment publié trois albums
et de nombreuses vidéos de vulgarisation musicale sur sa chaîne
YouTube qui compte plus de 615 000 abonnés.
Membre fondateur du spectacle Les Franglaises (Molière du meilleur spectacle
musical 2015), il est également à l’origine du Comité des Reprises (2015, avec
son acolyte Waxx). Une émission musicale produite par Canal+ pour laquelle qu’il
accompagnera (entre autres) Sting, Will I Am, Carly Rae Jepsen,
Aloe Blacc, The Dø, Charlie Winston, Selah Sue, Keziah Jones,
BigFlo & Oli, etc.
YouTuber musical historique, il a collaboré avec :
Cyprien, Squeezie, Norman, McFly & Carlito,
Natoo, Kemar, Golden Moustache, Studio
Bagel, etc.
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