
Steve & Anthon,
concert électro-pop-folk

le 15 octobre 2014 à Paris
(invitation presse)

Aujourd'hui, internet et ses réseaux sociaux sont d'une grande aide pour les nouveaux
artistes. Certains font encore le choix de passer par la porte des petites scènes de 
cafés et théâtres pour réaliser leur rêve...

C'est justement le choix qu'ont fait Steve & Anthon. Après s'être produits sur de 
nombreuses scènes parisiennes et avoir sorti leur premier album Nextlight, les deux 
jeunes amoureux de la musique présentent leurs titres originaux :  "Si un jour" et 
"Talya".

Comme Nextlight, leurs singles sont un doux et détonant mélange d'électro, de pop et
de folk qui laissent transparaître une grande sensibilité et d'intenses émotions.

Pour le plus grand bonheur des spectateurs, Steve & Anthon se produisent au
bar-restaurant parisien l'Etage, le 15 octobre 2014 à 20 heures.

Un duo complémentaire
Sensibles et puissants à la fois, Steve & Anthon se différencient et se complètent : 
l'un est guitariste et possède une voix country, l'autre chante d'une voix tantôt douce 
tantôt grave et raillée. Mais c'est aussi ce qui fait leur originalité tant dans leur 
présentation que dans leur interprétation.
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A la découverte des deux artistes...

Steve Cyser

Âgé de 24 ans et originaire de Haute Normandie, Steve Cyser chante depuis l'âge de 4
ans, encouragé par une famille de musiciens.

Il se fait remarquer par son professeur de musique au collège, c'est alors qu'il 
commence à donner de petites représentations régionales. Celles-ci lui permettent 
d'acquérir une première expérience de la scène et du public.

En grandissant, il se perfectionne au chant et à la guitare. Attiré par la découverte de 
nouveaux univers artistiques, Steve décide de descendre à Paris pour élargir son 
expérience.
C'est à la capitale que le jeune homme réalise qu'il souhaite dédier sa vie et son 
énergie à la musique.

Musicien mystique et joyeux, Steve aime la diversité et, pour lui, de nombreux 
artistes sont des références musicales : Woodkid, Maroon 5, David Guetta, 
Macklemore, Michel Polnareff ou encore Justin Timberlake, dont il apprécie les textes 
et les sonorités.

Notons également que Steve compose ses propres textes.
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Anthon Willow

Originaire de Rhône-Alpes et âgé de 24 ans, Anthon est bercé par la musique depuis 
toujours grâce à des grands-parents concertistes. Il prend des cours de danse, fait du 
rock acrobatique, et joue dès le collège dans des comédies musicales qu'il répète lui-
même durant les pauses déjeuner.

Après la perte de son grand-père, qui le touche énormément, Anthon décide 
d'exprimer ses émotions à travers l'harmonie de la musique. Le jeune homme monte 
sur Paris et découvre de nouvelles énergies et sonorités qui nourrissent sa sensibilité.

De nature romatique et douce, Anthon est fan de Joachim Garraud, Empire of the 
Sun, Woodkid, Renaud, Indochine ou encore Pharell Williams. Il aime réinterpréter les 
titres de manière décalée, en apportant sa touche personnelle qui fait naître de 
nouvelles émotions.
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Steve & Anthon montent à l'Etage !
Les deux artistes se rencontrent à Paris et la magie opère. Pour leur premier album, 
ils décident de reprendre 12 grands succès en français et en anglais : Les démons de 
minuit, I Love you , Voyage Voyage, Horse with no name, Sound of silence, Un 
homme heureux, Happy, Où sont les femmes, Staying alive... Ils signent ainsi l'album 
Nextlight.

Lors du concert, Steve & Anthon réinterprèteront ces titres grâce à leur groove. Et 
comme à leur habitude l'événement terminera en apothéose avec les 2 titres 
originaux des artistes.

Notons que l'album Nextlight comprend également un hommage à Hervé 
Cristiani, "Il est libre Max", premier hommage interprété par des artistes 
depuis le décès du chanteur le 16 juillet 2014.

A vos agendas
Steve & Anthon vous invitent à Paris le 15 octobre prochain à 20 heures pour

un concert rempli de partage et de générosité musicale.

Rendez-vous à l'Etage, 77 rue du Faubourg du Temple à Paris – 75010,

En savoir plus
Steve & Anthon
TALIA PRODUCTIONS

Concert au bar-restaurant l'Etage
77 rue du Faubourg du Temple - 75010 Paris
Entrée : 5€, sur place ou réservez au 01 44 84 07 86

Site officiel de Steve & Anthon : http://www.steve-anthon.com/

Page Facebook :

https://www.facebook.com/pages/Steve-Anthon/1488007521433661?sk=timeline

Contact presse
Téléphone : 01 45 66 52 23

Email : media@steve-anthon.com
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