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the sunvizors
The Sunvizors est composé de cinq musiciens : Joy au chant, Nino à la guitare, Jc Wobble aux claviers,
Noj à la basse et Aleks à la batterie. En Septembre 2014, le travail de composition a débuté avec
l’envie commune de faire un album. En Novembre 2014, la sortie du clip Colors a permis d’officialiser
le lancement du projet d’album et de débuter un travail sur l’univers graphique et la communication
du groupe.
En Avril 2015 le groupe a fait sa première date en première partie de Clinton Fearon à L’Echonova de
Vannes. Cela a permis d’obtenir d’autres programmations intéressantes tout au long de l’année au
niveau local. Fin Mai 2015, une dynamique positive s’est également confirmée avec la réussite de la
campagne de financement participatif ULULE qui a permis de financer la réalisation de l’album. En
Novembre 2015, le groupe a commencé à travailler avec le tourneur Rennais Come on tour.
Depuis le 5 Mars 2016, l’album Colors est officiellement disponible avec une distribution physique et
digitale assurée par Musicast. En Juin 2016, le second clip du groupe – Music Box – est sorti. Depuis
la sortie de l’album, le groupe a bénéficié de deux subventions SACEM relatives à l’autoproduction et
une subvention de l’ADAMI. Le projet a également été sélectionné pour figurer sur la compilation des
Grands prix SACEM 2016. 54 dates et deux résidences ont été faites en 2016.En Janvier 2017, une
résidence a eu lieu à la SMAC « La Batterie » à Guyancourt pour travailler les lumières et pour ajuster
le set de la tournée 2017. Le groupe a également été retenu par un dispositif d’accompagnement
assuré par la SMAC « L’Echonova » de Vannes. Ce dispositif est effectif tout au long de cette année.
En 2018, The Sunvizors a sorti son nouvel album Fire Inside et sa tournée. Avec sa voix unique, rauque
et chaleureuse, la chanteuse Joy continue de nous surprendre par sa générosité, sa puissance et sa
force intérieure. Être soi même, ne faire aucune concession, rester authentique tout en jouant des
codes du roots reggae en y saupoudrant le “juste nécessaire” de soul et d’électro, voilà le terrain de
prédilection pour The Sunvizors.

http://thesunvizors.com/
facebook.com/thesunvizors

Vanupié
Après avoir côtoyé pendant dix ans le milieu de la publicité parisien, Vanupié quitte son travail, sa
vie, et part à l’aventure. Les dix années qui suivent, ce chanteur à la voix extraterrestre travaille son
univers : de la soul, de la pop, une touche de reggae venant épicer tantôt sa voix, tantôt la musique
dans un discret skank de guitare acoustique soutenue par un basse/batterie d’exception.
Il enregistre un premier album en 2013 : Freebirds. Pour sa sortie, il produit seul une date à la Cigale.
Petit à petit un public fidèle se rassemble autour de cet artiste atypique. Dès 2013, il passe par les
plus belles salles de France et d’Europe ouvrant les concerts d’artistes tels que Shaka Ponk, Tiken Jah
Fakoly, Asa, The Wailers, Alpha Blondy, Tryo,… A Paris, il continue à jouer dans le métro où il partage un
concert promotionnel avec -M- à la station Jaures et il rencontre le réalisateur de Cinéma François
Dupeyron qui utilisera par la suite quatre titres de l’album de Vanupié pour son dernier film.
Lisbonne, Amsterdam, Barcelone, Madrid, Berlin… Dès 2014 il parcourt l’Europe en première partie
du groupe Groundation. Le Bataclan, La Cigale, le Cabaret Sauvage, le Trianon il ouvre les concerts
de Matisyahu, SOJA, ou dans des salles plus intimistes avec Cleanton Fearon ou encore Taïro. Il part
ensuite en tournée avec le Groupe Anglais UB40, enflamme la scène de Solidays, et chauffe le public
de Shaka Ponk au Bus Palladium pour un concert plus que privé. Le Reggae Sun Ska lui ouvre sa scène
deux années de suite, Le Rototom Sun Splash l’invite au mois d’aout 2018…
Gold, le deuxième album de 12 titres très personnel sort le 4 mai 2018, un an après l’EP Janus. Dans
ce nouvel opus, Vanupié nous offre plusieurs perles. Notamment le titre Rockadown. Avec plus de
30 millions de vues sur Youtube son titre fait le tour du monde. Il invite ensuite le célèbre chanteur
Californien et leader du groupe Groundation, Harrison Stafford sur Sharing the light, deuxième titre
de l’album. Mais comme à son habitude, Vanupié nous surprend à chaque nouvelle chanson en
passant par quelques perles comme Fooltime, une ballade guitare/voix plus proche de l’univers de
Garfunkel que de celui de Bob ; ou encore une nouvelle version de son titre Good Morning partagée
cette fois avec Trevor Young du groupe S.O.J.A., Kim Pommel (Groundation) ou encore FLOX, habitué
aux featurings sur les titres de Vanupié.
Après une tournée ininterrompue de plusieurs années en solo, Vanupié repart sur les routes avec
ses musiciens. Plus de 70 concerts en 2018 – en passant par les plus belles scènes – et autant
prévus pour l’année 2019. Douze nouvelles chansons, un line-up et une équipe technique de rêve. On
y retrouve notamment Jérôme Lavaud à la basse, Arnaud Forestier aux claviers, Nordine Houchat à la
guitares ou encore Tao Ehrlich, un jeune batteur prodige encore peu connu du grand public. Jérôme
Kalfon (The voice, Flox, …) et Dider Thery (Shaka Ponk, Archive…) seront aux « manettes » pour vous
offrir un show d’une heure trente à couper le souffle.

facebook.com/VanupieOfficiel
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