A la croisée de l’indie-rock et
l’univers synthpop, Neist Season
réalise une musique où le chant
et la
guitare rencontrent les
sonorités
puissantes
des
machines électroniques.

La
musique
de
Neist
Season tire sa force des
grands espaces et des
voyages. Naviguer sur
l’océan, partir en roadtrip,
la
littérature
beat des 50’s sont ses
sources d’inspirations.

Neist Season c’est une
performance live sans
ordinateur où tout se
joue sur le moment.

2018 : Démo Breathe sur Nouveau Record
2019 : E.P Black Space sur Shore Dive Record
2020 : E.P Morning Stars sur Enlace Records
2021: Single & clip live session: Secret
Waypoint (à venir)

https://linktr.ee/neistseason

Contact artiste : neistseason@gmail.com 07 86 38 46 68

« Dans son clip tourné au drone notamment à l'île d'Arz, il
a voulu montrer sa passion pour l'océan et les grands
espaces. Les images sont belles et Neist Season sait
captiver avec sa musique ».
A propos de Lost Island-

Novorama

« Avec une composition instrumentale envoûtante, l’artiste
Neist Season offre un véritable voyage dans un univers pop
coloré, aux influences électro assumées! »
A propos de Drift To Cassiopea - Playlist

Coup de Cœur Groover

« Neist Season associe synthétiseurs, guitares et voix pour
composer des rêves synthétiques orientés indie-rock. En résulte
un disque qui se rapproche des constellations krautrock. Cet Ep
rêveur se déploie sous un voile de brume mais sait se montrer
aventureux.
Tous les synthétiseurs émergent du style synthwave français – ce
vaste impact sonore de la France que nous adorons. Vous
entendrez un faiseur de riffs qui – sans perdre de vue son but –
apprécie vraiment les narrations. Il ne se dépêchera pas de vous
raconter l’histoire – il prendra le temps nécessaire pour
développer le riff et vous présenter l’idée. »
A propos de l’EP Black Space - Mike.D – Noise Journal

« Sa musique est influencée par l'univers rétro. La synthpop et
le rock indie ajoute à sa musique un côté rêveur. L'idée est de
composer un son qui donne une sensation d'espace et un aperçu de
son imaginaire. »
A propos de l’Ep Morning Stars - Lillelanuit

« Cela fait plaisir de voir un clip qui donne envie de
partir en vacances, surtout avec le temps grisâtre qui
s’installe. Neist Season nous installe dans un voyage
drônique par-dessus les océans, les rivières et les
mers. »
A propos de Drift to Cassiopea – Direct Actu

Social medias : https://linktr.ee/neistseason

neistseason@gmail.com

FICHE TECHNIQUE

NEIST SEASON
Artist solo, style : rock/électro

Set : 1 H (avec rappel)

Contact : Kévin 07 86 38 46 68 / neistseason@gmail.com

Synth PAD 2 CH 7-8
Sequencer machine
Synth LEAD CH 9

Kévin

Synth BASS CH 4

DRUM Machine
Synth PAD 1 CH 5-6

CH 1-2-3

GUITAR + pedals FX + amp simulator CH 10 - 11
VOCAL + processor
CH 12

Jardin

4
5–6
(stereo)
7-8
(stereo)
9
10 – 11
(stereo)
12





Nom
KICK
SNARE
HAT+
others
SYNTH BASS
SYNTH PAD1

Bus drum

Chanel
1
2
3

Cour

Public

SYNTH PAD 2
SYNTH LEAD
GUITAR
VOCALS

Drum machine – Arturia drumbrute impact
Drum machine – Arturia drumbrute impact
Drum machine – Arturia drumbrute impact
Semi modular Behringer Neutron
Roland Sh1A stereo
LEFT + RIGHT
Waldorf Streichfett stereo
Korg monologue
Fender Stratocaster + Pedalboard FX + Amp
simulator stereo
Shure SM 58 + Vocal processor- tc helicon
duplicator/vocoder

Effects
/
Reverb +2
Reverb +2

Output/DI
DI Jack 6.3 mono
DI Jack 6.3 mono
DI Jack 6.3 mono

/

DI Jack 6.3 mono
2 x DI mono Jack 6.3

/

2 x DI mono Jack 6.3

Reverb +3
/
Reverb + 2

DI Jack 6.3 mono
NO DI - 2 x XLR
(balanced)
No DI- xlr
(balanced)

Balances : dans l’ordre de la patch-list
Retours scène : Mix général, sur bains de pieds scènes ou in-ear (filaire - xlr). Un peu plus de voix et de guitare.
Lumières : Ambiance tamisée, lumières blanches placées de façon aléatoires sur scène sur lesquelles des vidéos sont
projetées. Présence de leds blanches/jaunes fixes sur chaque rack de sythés. 3 Vidéos sur clé USB au format MP4.

Ep Morning Stars
Neist Season est un artiste qui mélange les nappes de synthés, les riffs de
guitare, les boites à rythmes avec des mélodies vocales pop entrainantes.
Neist Season c’est une musique influencée par la puissance des guitares indie
rock ainsi que les basses synthétiques profondes, les boites à rythmes
répétitives de l’univers synthpop.
Neist Season c’est une musique qui s’inspire des grands espaces. Naviguer sur
l’océan, observer ciel étoilé ou les déserts sont ses sources d’inspirations.
Neist Season ce sont des textes inspirés de la littérature Beat Américaine des
50’s.
Neist Season c’est un premier E.P/démo intitulé Breathe sorti en k7 sur le
label Nouveau Record (Paris) en 2018.
Neist Season c’est un second E.P intitulé Black Space sorti en CD sur Shore
Dive Record (Brigthon) en 2019.
Neist Season sort cette année son prochain E.P Morning Stars sur le label
Enlace Records (Lille).
Neist Season c’est une performance live sans ordinateur où tout se joue sur le
moment.
« Ce nouvel Ep "Morning Stars" est la continuité et l’aboutissement du précédent "Black Space".
Je voulais approfondir mon univers artistique et le faire évoluer vers quelque chose de plus
lumineux. Cependant, dans ce nouvel EP plus « écrit » les textes sont emprunts de nostalgie, de
questionnements et d’inquiétude. En effet, il marque une étape qui se termine et peut-être le
début de nouvelles aventures. » NS

Sortie clip « teaser » 18/09 – Lost Island
Sortie de tous les titres en streaming 16/10
Sorties des vidéos-clips sur YouTube 17/10
Label, producer & booking: joffrey@enlace-records.com
Mail: neistseason@gmail.com
Site web : https://neistseason.com/
Soundcloud: https://soundcloud.com/neistseason/sets/ep-morning-stars/sA7JWVCr3OC1

Liens des video clips:
01 Lost Island: https://youtu.be/W0bu13Nd39s
02 Morning Stars : https://youtu.be/vDxqdhfiMQA
03 Ghost Memories : https://youtu.be/XAreXWSd44k
04 Seaside : https://youtu.be/aWtpdzCQ3jI
05 Sixteen : https://youtu.be/IeH3Us4AIYU

