INFORMATIONS MUSICALES :
VOS
INFORMATIONS :

Nom d’artiste ou de groupe:
Matheo Techer
Depuis combien de temps faites-vous parti du groupe? Performances depuis 8 ans

Exprériences de Tournées
Décrivez tous les détails de vos tournées/concerts (dates, liens…) :

Prénom : Matheo
Nom : TECHER
Nationalité : Française

√ De nombreuses performances avec des artistes variés (Federico malaman,
Meddy gerville, Electro Deluxe, Darren Barrett...), principalement en Europe et en
Amérique du Nord. .
√ De nombreuses performances -Tournée dans l’océan indien avec le groupe
‘Kyjac’ Masterclasses, showcases, and performances. Voir les photos (ici)
√ Collaboration avec Jacob collier, artiste ayant reçu plusieurs grammy awards.
Voir les photos (ici)

Liens des diverses performances:
https://www.youtube.com/watch?v=0FDuuxOOuDQ&index=9&list=UU2ODpmIknHx4bgeDqHKAqE
w (Live in Brooklyn with Meddy Gerville & Matthew Garrison)
https://www.youtube.com/watch?v=4hlyYVtGbo&list=UU2ODpmIknHx4bgeDqHKAqEw&index=1 (Live in Reunion Island, "La nuit des
virtuoses" festival)
https://www.youtube.com/watch?v=IcI86rOIrTw&list=UU2ODpmIknHx4bgeDqHKAqEw&index=3 (St
udio session with Federico Malaman video qui dépasse les 200K vues sur Facebook)

SOCIAL
√ Facebook URLde votre groupe : https://www.facebook.com/matheotechermusic/
√ Instragram de votre groupe : https://www.instagram.com/matheo_techer/

Quels sont vos projets pour les 12 mois à venir ?
Email :
matheo.techer@gmail.com

Numéro de téléphone :
(1) 857-205-2833

Les performances en tant que ‘sideman’ seront privilégiées, sur la côte Est de EtatsUnis principalement (Massachussetts, New-York principalement).
Les perfomances ci-dessous concernent les sessions d’enrgistrements en studio et le
live. Cependant, il ne s’agit pas de liste exhaustive de toutes les perfomances.
-Sept. 14th : Noe @1140 Boylston st. Boston, MA
-Sept. 16th : Recording session w/ Maro
-Sept. 23rd : Selah poitier & the soul deacons @village fest in Evrett, MA
(link : http://www.cityofeverett.com/633/Village-Fest-2017)

Ville : Boston, MA
Pays : Etats-Unis

-Oct. 4th : Alejandro Rivero @Steve Heck venue hall, Boston MA
-Oct. 6th : Martin Tamisier @The lawn on D, Boston, MA
-Oct 9th : Martin Tamisier @160 mass. Av, Boston, MA
-Oct. 24th : Kyjac @Oliver Covin Hall, Boston MA
-Oct 28th : Martin Tamisier @Copley Square, Boston MA
-Oct. 30th : Emily Dukes @160 Mass. Av, Boston MA
-Nov. 3rd : Emily Dukes @80Fenway, Boston MA
-Nov. 9th : Skybridge @Berklee Performance Center, Boston MA
-Nov. 16th : Martin Tamisier (precise location to be announced), Boston MA
-Nov. : Recording of the upcoming Noe's album (Imago production)
-Dec. 4th : Jacques Shwartz Bart @Oliver Colvin, Boston, MA
-Dec. 6th : Mixed world Ensemble ft. Alain Mallet @David Friend Recital hall,
Boston, MA
…Les dates suivantes seront prochainement annoncées
-Jan. 2018 : Disponible au @NAMM show pour rendez-vous & performances

