Natyva

soul-fusion
suisse

Tout comme la musique n‘est pas
une question de but, mais de chemin, le voyage musical de NATYVA
est lancé, et ils souhaitent que vous
l’accompagniez. NATYVA est un groupe suisse, mais d‘origine et de mentalité internationales. Leur genre est
éclectique, allant de la pop, funk, soul
et latino, avec des influences de jazz et
d‘afro. Ensemble, ils créent un univers
musical multiculturel avec des sons
chaleureux et bruts, qui capturent
l‘expérience d‘un voyage et d‘un retour
aux racines. Leurs paroles sont principalement en anglais et en espagnol et
sont chantées, rappées, et parfois scandées avec vous.
Leur objectif est toujours de partager la meilleure expérience avec leur
public; de vous impliquer, de vous immerger et de se connecter à vous. Que
ce soit en vous faisant danser, en vous faisant bouger, ou simplement en
vous faisant sourire, c‘est toujours une joie pour eux de jouer pour ceux qui
les écoutent.
Leur premier EP „FR/AGILE“ est sorti en octobre 2020, et peut être écouté
ici. Ils ont sorti leur EP „CO/RAZÓN“ en mars 2022; c‘est le premier EP qu‘ils
sortent en groupe.
Voice / Keys / Guitar Ariana de los Cobos
Guitar / Voice Nolwenn Gorgoni
Drums / Bass / Sound tech Yann Tekadiozaya
Bass / Drums / Photography / Design Florin Hugentobler

Derniers concerts (été 2021)
Les Georges / Fribourg / 18.07.21
WarmUp Estivale / Estavayer-le-Lac / 31.07.21
Hiking Sounds / Vevey / 07-08.07.21
Jungkult Festival / St. Galle / 14.08.21
Gampel OpenAir / Gampel / 20.08.21
Rencontres de folklore internationales de Fribourg / Fribourg / 20.08.21
Francomanias / Fribourg / 27.08.21
Seaside Festival / Spiez / 03.09.21
The Green Wave Festival / Fribourg / 25.09.21
Festival Unilive / Lausanne / 07.10.21

CONTACT
Tél.:
E-mail:
Site web:

Yann Tekadiozaya => 077 / 529 02 75
natyvamusic@gmail.com
natyvamusic.com

connectez-vous avec nous

Co/razÓn
Amant-e, parent, frère et sœur, enfant...
Ces différents rôles évoquent divers besoins et vertus, qui sont toujours liés à la tête et au cœur. Parfois, ils se disputent l‘espace en nous.
Parfois, ils se complètent l‘un l‘autre. Parfois, nous supprimons l‘un
pour écouter l‘autre. Notre compréhension d‘eux est ambivalente et
continue de l‘être au cours de notre vie, alors que nous évoluons et
changeons de rôle.
Après notre premier EP FR/AGILE d‘octobre 2020, nous nous sommes réuni-e-s pour créer CO/RAZÓN, notre prochain EP à cinque titres, qui est sorti en mars 2022. Il évoque la lutte et la dualité entre la
raison et les émotions dans différentes circonstances et périodes de
vie. Les sons sont bruts, harmonieux mais ambivalents, tout comme
nous le sommes en tant qu‘êtres humains. Grâce à un concours
gagné à REC4YOU, une partie de l‘album a été produite en collaboration avec Romain Equey (ingénieur de son à ro_sound) à Vevey.

Composé, arrangé et produit par NATYVA
Enregistrement par Romain Equey (ro_sound) et NATYVA
Mixing & mastering: Yann Tekadiozaya
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