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MON HISTOIRE
Originaire d’Annecy,
cadeau…

ex-S-yo

a commencé la musique à 18 ans, le jour ou il a reçu une guitare en

Rien ne le prédestinait à la musique, puisqu’il était passionné de sport. Ce sport qui est devenu son
métier :professeur d’EPS en lycée, à Annecy.
Un mode de vie choisit, épanouissant, qui lui permet d’avoir le temps de chanter et qui enrichit
chaque jour sa curiosité relationnelle.
Premiers contacts avec la guitare et premières envies d’exprimer sa sensibilité, ses peurs, ses rêves,
son énergie et ses fragilités aussi.
Très vite, Il a ressenti ce besoin d’écrire, chanter ses propres textes en public et de faire le show.

De bars parisiens à ses débuts en salles de spectacles et évènementiels annéciens et genevois, avec
sa pédale de sample ou entourés de musiciens professionnels’ pour chaque jour exprimer sa musique.
Naturellement, vint mon premier album en 2018 (5 500 € en financement participatif), qui l’a poussé à
un travail minutieux et rigoureux de 2 ans.
Il s’est entouré d’un guitariste et technicien du son dans son propre studio (Sébastien Pintiaux de
HomeWork Studio), d’un vidéaste et ingénieur du son (Alexandre Lacorbière de Wave prod), de
photographes, d'un graffeur (JRk artist), de maquettiste, et de musiciens renommés qui lui ont proposé
leur expérience, leur talent pour concrétiser sa musique et rechercher plus sensiblement son identité
artistique.
Chaque année, il a la chance de pouvoir donner une 50aine de concerts entre Lyon Annecy et
Genève .
Il mélange des textes en français, des mélodies pop, dans un univers parfois drôle, tendre ou
poétique, mais toujours avec sincérité, simplicité et générosité. Une envie folle de partager cette
énergie et ses émotions sur scène.
Sa priorité est d’être en connexion avec les personnes qui viennent le découvrir, le voir ou le revoir.

QUELQUES DATES
2008
18e,

Lives à Paris
tous
les jeudi, vendredi et
samedi dans un bar.

2014
Victoire de la session régionale du
« Vocal tour » à Avignon avec le
titre « la fille de black mountain ».
Qualification nationale pour la
finale nationale à l’AlhambraParis

2015
Première partie de 50
min dans la grande
salle du brise glace.

Octobre 2016
Travail de 2 ans en studio à
« Homework studio » Tunecore à Annecy avec
Sébastien Pintiaux
Sortie du premier album.

Mars 2018
Émission radio « live
back » sur radio Mont
Blanc pour la sortie du
single « Chanteur de
bar ».
http://exsyo.com/2018/06/11/montblancli
ve-interview-dex-s-yo/

Juin 2018
Sortie du premier « single » en clip puis de l’album :
« Entre cœur et raison »
disponible sur Spotify, deezer, Itunes, Google play…
https://youtu.be/9VIwQ11oZjM

Juillet 2018

Festival d’Avignon

20 concerts au théâtre
Carnot (avec pédale de sample
et stomp box)

Mise en scène de Nicolas
Pelacy.

Octobre 2018
Première partie de Raphael
au Village du soir - Genève

Décembre 2019

Enregistrement du titre « J’ai
Paris depuis… »

Février 2020

Tournage du clip à Paris
https://www.youtube.com/wat
ch?v=0yNgqzvpASI

(Avril 2020)

Diffusions Radio

Chanteur de bar et La fille de black Mountain
Fréquence verte 92.8 FM (Strasbourg)
« J’ai Paris depuis »
 Radio Laser 95.9 FM (Rennes)
 Radio FMR 89.1 (Toulouse)

 Niky Radio (Québec)
 CIBL 101.5 FM (Montréal)

MUSICIENS
Nicolas VIETTI batterie
Batteur polyvalent, originaire d’Annecy, jouant
dans de nombreuses formations musicales,
orchestres, groupe de rythm’n blues, variétés
internationales…
Habitué des scènes nationales et internationales,
il se produit aujourd’hui fréquemment lors de
galas, soirées privées et cocktails.
- Duo de musique brésilienne et pop => DO DOL
- Groupes de variétés internationales =>
LADYLICIOUS BAND (private event France, Suisse
etc...)
- Accompagnement d’EMMANUEL MOIRE pour
France Bleu Pays de Savoie avec des vedettes

Johnny CHIERA –
Double médaillé d’or (DEM) au
piano

Conservatoire en Piano classique et
en Piano jazz, son talent est à la
hauteur de son humilité.

Pianiste Clavieriste à l’aise dans le
travail des sons grâce à son oreille
absolue, il est actif et reconnu sur les
scènes nationales et internationales.
Il est passionné par tous les styles
musicaux, et joue dans diverses
formations :
Jazz (SOLARIAN), Salsa (avec Pablo

Aubia, Manu Gesseney ou Edwin Sanz…),
Variétés (GHOST - Tribute Sting), Gospel
(HUSH! GOSPEL...), Master Class (avec
MO MILLAR), Maison des Artistes

d’André MANOUKIAN…

Anis BAHMED basse
Il a commencé la basse à l’âge
de 15 ans, dans différents
groupes de reprises.

Autodidacte, il suit en 2002 un
cursus à l’APEJS de Chambéry
au sein de la Cité des Arts et
collabore avec différents artistes,
Amrat HUSSAIN, Aude
HENNEVILLE (finaliste de « The
Voice »…)
Actuellement, il enseigne à
l’Ecole DEVA d’Aix les Bains et
accompagne toujours de
nombreux projets tels que :
NEESKENS, RICKY JAMES, CELTIC
HANGOVER, GOLDOROCK,

Nicolas PASQUIER Saxophone
Saxophoniste Alto & Soprano depuis 30
ans.
Un début de parcours classique
(conservatoire d’Annecy) avant de
rejoindre différents groupes de rock et de
chansons françaises (O’Kazoo, , René
Jatton, Les Beauvilains, …).

Il fréquente également les différentes
jams du bassin annécien, pour le plaisir
de partager, en essayant d’assumer le
rôle d’ambassadeur du bonheur.

‘Chanteur de bar’ est le premier single,
…l'histoire de chaque musicien qui se
confronte aux premières expériences en
public.
Clip disponible sur youtube
https://youtu.be/9VIwQ11oZjM

.

PHOTOS
A tous ceux qui partagent leurs
moments de vie avec ma musique,
mes textes, mes concerts, mon album...
MERCI

