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POP INDÉ PSYCHÉDÉLIQUE FOISONNANTE 

LVOE, ovni indie pop psychédélique tourangeau, évolue depuis trois ans au gré des expérimentations sonores, 
selon les envies, les inspirations, sans barrière et sans limite de genre, pour pousser leurs influences dans leurs 
retranchements, s'y perdre, et retomber sur leurs pieds, afin de produire une musique mêlant références 
assumées et nouveautés surprenantes dans un cocktail musical inattendu. Un son qui doit se vivre comme un 
voyage pop, des lumières stroboscopiques d'un club en pleine effervescence au reflet des lampadaires sur les 
trottoirs mouillés de Pigalle au petit matin, des folies nocturnes embrumées au confort d'un dimanche après-midi 
sous la couette. Entre bondissements d'une section rythmique aux grooves big beat ensorcelés, tranchant de 
guitares psychédéliques voyageuses, et mélodies pop inspirées. Certains y entendront quelques notes glânées du 
côté des irlandais de My Bloody Valentine, des anglais des Chemical Brothers, des français de Air, ou des 
australiens de Pond, parfois même quelques arrangements inspirés du King of Pop U.S. Michael Jackson, car 
c'est de tout cela que la musique de LVOE est le fruit, pour au final, créer une patte unique, toujours surprenante 
et jamais lassante. A découvrir en live, en attendant un premier album prévu pour fin 2019. 



QUART D’OR - RADIO BETON 
« Un son psyché et très groovy, et de très bons tubes pop. » 

PARALLÈLE(S) 
 « Libre, Altruiste et sans manière.»

KICK OUT THE JAMS 
« Un univers où on se sent immédiatement enveloppé »

JUSTFOCUS  
«Vivant et vibrant.»

LONGUEUR D’ONDES 
« Originalité et dynamisme servent avec générosité cette musique pop psyche et lo-fi. Entrainant, ensoleillé et 

jamais lassant. » 

GROOVER  
« Un cocktail instrumental explosif et intense ! »



« Une  musique hybride  complètement 
bondissante… On aime la voix, la 
composition, les sonorités qui hantent le 
morceau en arrière plan. C’est  vivant et 
vibrant. Après quelques secondes 
d’écoute, sans vous en rendre compte 
vous êtes complètement happés. A suivre 
de très près ! »  

«  Ces cinq nouveaux titres continuent 
d’explorer les terres délaissées d’une 
«northern pop» mid-tempo et tumultueuse 
que les Tourangeaux déclinent avec 
détermination. LVOE confirment avec 
«T.I.N.A.» qu’en une vingtaine de mois ils 
sont devenus l’un des fleurons de la 
scène locale. » 

GOD BLESS THE BLUE ORANGE 
 - 2018 - 

JUST FOCUS 37 DEGRÉS

T.I.N.A
 - 2017 - 

« Un mél i -mélo bru t e t per turbé, 
enveloppant et captivant. Electro, pop... Il 
y a vraiment un enchevêtrement de styles. 
Un groupe insaisissable pour le plaisir 
des oreilles. LVOE attire comme un aimant. 
Le résultat a déjà mis l’eau à la bouche de 
nombreux observateurs. »

INFO -TOURS

A MISPELLING OF LOVE
 - 2015 - 

https://soundcloud.com/lvoelvoe/04-tina
https://lvoelvoe.bandcamp.com/album/a-misspelling-of-love
https://soundcloud.com/lvoelvoe/04-tina
https://lvoelvoe.bandcamp.com/album/a-misspelling-of-love
https://lvoelvoe.bandcamp.com/
https://lvoelvoe.bandcamp.com/


FESTIVAL IMAG’IN - TOURS 
GOOD BY SUMMER - ESVRES 
LA JAVELLE - PARIS 
LA GUINGUETTE - TOURS 
LE POTAGER ELECTRONIQUE - TOURS 
WARM UP RURAL SONIC - LA CHARTRES/LOIR  
LE HANGAR - CHATO’DO - BLOIS 
LA PLEIADE - LA RICHE 
L’BAR À SON - CHARTRES 

QUELQUES DATES PASSÉES :

LA BOHEME URBAINE - ST PIERRE DES CORPS 
LE ROND POINT - NANTES 
LA VOUTE - BORDEAUX 
THE PALE - TOURS 
AUCARD IS NOT DEAD - TOURS  
FESTIVAL TERRES DU SON - MONTS 
LES APÉROCK D’AUCARD - TOURS 
LE TEMPS MACHINE + Odezenne - TOURS  
LE BUS PALLADIUM + Why Mud - PARIS 
….



LVOE est soutenu par les structures locales : 
La Fraca-Ma, Coup de coeur Radio Béton, Fédération Caiman ,Prix du Jury Scène Locale Le Temps Machine,  

Coup d'Boost Tous En Scène, Scène Propul'Son Terres du Son, Accompagnement et développement LyloProd, La Pléiade

CONTACTS / LIENS 

lvoe.booking@gmail.com 

www.lvoe.cool 

MGMT LYLOPROD (Manu)  
 06 30 73 96 19
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