
Natyvasoul-fusion
suisse

Encore tout au début de sa carrière,  
NATYVA n’a cessé de se produire en 
Suisse et de prendre son public par  
surprise avec sa musique au genre 
éclectique. Le groupe de quatre musi-
cien·ne·s travaille actuellement sur son 
troisième EP « WANNA / BE ».

Lié·e·s par une admiration commune 
pour des artistes tels que Snarky Pup-
py et Alfa Mist, les quatre musicien·ne·s 
tissent rapidement une amitié à la vil-
le comme à la scène, où leur alchimie 

est indéniable. Chaque membre du groupe puise sa musicalité dans une 
source très différente, allant des univers du métal, à la chanson françai-
se, en passant par la musique classique, ainsi que des grooves africains et  
latins. Les quatre musicien·ne·s s’unissent pour créer ce qu’ils appellent la  
« Soul Fusion », un univers musical multiculturel avec des paroles en  
anglais, français et espagnol.

Leur deuxième EP « CO/RAZÓN » est sorti en mars 2022, et peut être  
écouté ici.
Leur prochain EP « WANNA/BE », à paraître en 2023, révèlera une nouvelle 
facette de leur parcours fraîchement pavé. connectez-vous avec nous

Derniers concerts (2021-2022)
Les Georges / Fribourg / 18.07.21
Gampel OpenAir / Gampel / 20.08.21
Francomanias / Fribourg / 27.08.21
Seaside Festival / Spiez / 03.09.21
Festival Unilive / Lausanne / 07.10.21
Schmittner Open Air / Schmitten / 16.06.22
Fête de la Musique / Genève, Les Bastions / 25.06.22
Seebad Unplugged / Zurich / 26.06.22
Pod‘Ring Festival / Bienne / 13.07.22
Paléo Festival, Campfire / Nyon / 22.07.22
Finales du VSR Tremplin (1ère place) / Genève / 07.10.22
There Are Worse Bands Festival / Lucerne / 19.11.22

CONTACT
Tél.:  Yann Tekadiozaya => 077 / 529 02 75
E-mail:  natyvamusic@gmail.com
Site web:  natyvamusic.com

Voix / Clavier / Guitare Ariana de los Cobos
Guitare / Voix Nolwenn Gorgoni 

Batterie / Basse / Ingénieur de son Yann Tekadiozaya 
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https://soundcloud.com/natyva-music/sets/corazon-1?si=5e218d2560dd4fccaa938b59e291ea7b&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
mailto:natyvamusic%40gmail.com%20?subject=
https://www.natyvamusic.com
https://www.facebook.com/Natyvamusic/
https://mx3.ch/natyva
https://www.instagram.com/natyva_music/
https://open.spotify.com/artist/3gkrDtdE8fJiJiV7LnSZGp?si=bzU6hSqxQoGcBqSLHzrR7A&dl_branch=1
https://www.youtube.com/channel/UCXdZHueHo86FKe3hAyY0GvA
https://soundcloud.com/natyva-music


Co/razÓn
Amant·e, parent, frère et sœur, enfant...

Ces différents rôles évoquent divers vertus, qui reviennent toujours 
à la raison et au cœur. Parfois, ces deux éléments disputent l’espace 
en nous. Par temps, il nous faut supprimer l’un pour écouter l’autre. 
Mais souvent, ces deux notions se complètent par nécessité. Leur  
ambivalence évolue au cours de notre vie car nous adoptons  
plusieurs responsabilités et vocations.

Après notre premier EP FR/AGILE d’octobre 2020, nous nous sommes 
réuni·e·s pour créer CO/RAZÓN, notre prochain EP à cinq titres, qui est 
sorti en mars 2022. Il évoque la dualité entre la raison et les émoti-
ons 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 la Tour-de-Peilz.

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

Label: indépendent 
Distribution: indépendent
Vernissage: Centre Fries, Fribourg, 19.03.2022


