
pop/Rock

https://www.facebook.com/lomnouvomusic/
https://www.instagram.com/lomnouvo/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCebhnMe4QBDURURSbeeosng
https://open.spotify.com/artist/2zZzXpAO0WMtlUAyDB3zJa
https://music.apple.com/us/artist/lomnouvo/1537433294


PRéSENTATION

LOMNOUVO c'est une plume, une voix, un univers dans lequel on

plonge sans retenue... Sans concession, toujours à la limite,

en voyage intérieur, en prise de conscience, en coup de

gueule... La musique suit les mots selon le style, parfois

très Rock, parfois plus doux, c'est selon l'inspiration, le

contexte ou l'émotion. Les textes sont en français, toujours.

Auteur-compositeur, cet artiste a su trouver sa propre

alchimie, teintée d'une poésie spirituelle, presque étrange... 

De celui qui évolue et se régénère sans cesse, renaît à chaque

saison, tel l'homme nouveau... L'artiste est entouré sur scène

par Julien O'CONNOR à la batterie et Ben FARQUE à la basse.

Ensemble, ils proposent un Rock Groove puissant et dynamique.



lES Médias en parlent

Lire l'article ici...

LIRE L'ARTICLE ICI...

LIRE L'ARTICLE ICI...
LIRE L'ARTICLE ICI...

ECOUTER ICI...
ECOUTER ICI...

"Super ligne de basse ! Je

pense que notre public

appréciera cette chanson!”

KBCZ 89.3 FM Boulder Creek

Community Radio (kbcz.org)

Greg Rose (CA)

«Cette introduction est

tellement bonne! Je peux

sentir les vibrations punk

émanant de la musique. Je

pense que ce serait

incroyable de vous voir sur

scène!” Carlos Lacayo (NYC)

La chanson est vraiment

cool et originale, elle a

beaucoup de groove et est

puissante avec de bonnes

mélodies, nous adorons!! "

iNext Radio (Italy)

"Quelle belle sensation sur ce

morceau et quelle voix

rocailleuse qui ajoute vraiment

à l'atmosphère du disque. Une

belle expérience à écouter. »

UK Independant (UK)

http://www.longueurdondes.com/2021/01/12/lomnouvo/
https://www.rockmadeinfrance.com/actu/le-titre-du-jour-ad-lib-de-lomnouvo/37351/
https://rocknbold.com/2021/03/hot-hot-12-10-artistas-para-comecar-sua-semana-com-o-pe-direito/?fbclid=IwAR3izN2LDxpKaPVeHpPk9Vs9WbUApSEliBwE8lhdkn9IcBYEhqS3jU2ZMh4
https://baware.fr/lomnouvo-ad-lib/
https://www.tst-radio.com/post/podcast-pop-rock-discovery-2-f%C3%A9vrier-2021
https://www.facebook.com/RadioKC/posts/4114808175290815/


DISCOgraphie

https://open.spotify.com/track/42erK1IoqdVoFGCqSQDuAf?si=6db13926c5fd4a1c
https://open.spotify.com/track/3sEVOgcADFvXCuXBFWw83V?si=03d58e5d13a54301
https://www.youtube.com/watch?v=kAxv4XOF6Yk
https://www.youtube.com/watch?v=Dcwbes3Mp3s
https://www.youtube.com/watch?v=0m3XH3cchEE


ACTUS

LOMNOUVO sort "Les fourmis" le 20 Mai 2022.

Premier single issu d'un EP à paraître le 25

Novembre, cette chanson a déjà fait l'objet d'un

engouement particulier en France mais également à

l'étranger. Italie, Espagne, USA, UK, Suisse,

Brésil... Avec près de 2000 écoutes et plus de 300

auditeurs/mois sur Spotify. LOMNOUVO sera sur les

routes en 2023 pour promouvoir son EP "Les

fou(le)s"...

A SUIVRE...



CONTACT

Contact de l'artiste//

lomnouvomusic@gmail.com

06 87 71 16 32

Booking//

SINAH BOOKING / Mat GIRARD

06 43 26 00 87

mat@sinah-booking.com

contact@sinah-booking.com

ET

NUL ROCK AILLEURS / Philippe PEYRIEUX 

06 02 47 91 34 

nra42@gmx.fr

https://www.instagram.com/lomnouvo/?hl=fr
https://www.facebook.com/lomnouvomusic/
https://www.lomnouvo.fr/



