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PANDRAVOX
HOPE IS STILL AVAILABLE
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BIOGRAPHIE

http://www.pandravox.com

Pandra Vox est un groupe de quatre musiciens,
porté par les textes et les mélodies habitées de leur
chanteuse : Pandra.
Pandra Vox conjugue dans son cabinet
de curiosités trip hop, électro organique,
parcelles jazzy et énergie rock.
Après un 1er EP (2014) bien accueilli par
le public et la presse (Rock&Folk, Version Femina...)
et une série de dates en France et en Allemagne
(Lamano Festival, Théâtre de Châtillon, Trois
Baudets, Scène du Canal, Magdeburg, Maison Pop
de Montreuil...), le projet Danaïad évolue, l’équipe
se reforme et prend le nom de sa chanteuse Pandra
Vox en juillet 2015.
Le 2nd maxi Hope is still available disponible
depuis octobre 2015 rencontre de bons échos tant
auprès des médias que du public. Le nouvel opus
enregistré en décembre 2016 @Studio Durango
sortira au printemps 2017.
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CONCERTS
PANDRA VOX@
LAMANO FESTIVAL – Gagnant du tremplin - Evry
Recording 14/15/16dec pr EP de printemps
SALZWEDEL – Institut Français de Saxe Anhalt
Germany
MAINS D’OEUVRES – Résidence artistique
prérecording - Saint-Ouen
SUPERSONIC - Paris
THEATRE DE CHATILLON - Festival Play Mobile
LE BUS PALLADIUM - Paris

DANAÏAD@
Chez Paulette - Pagney derrière Barine
La Maison Populaire - Montreuil
La Scène du Canal - Jemmapes
Les Trois Baudets - Paris
Merseburg + Magdeburg - Institut Français - Allemagne
L'Olympic - Paris
Le Café des Sports - Paris
La Dame de Canton - Paris
Résidence Artistique et concert
au Complexe du Crabe Bonlieu sur Roubion
Le Réservoir - Paris
L'Ogresse - Paris (+ Vendège)
La Péniche Cinéma - Paris
L'Alimentation Générale - Paris
Le Chat Noir - Paris
Les Cariatides - Paris
Le Mizmiz - Paris

LES 4 MEMBRES
DU GROUPE

PANDRA - Voix & Textes

Celle qui propulse sa voix sur les planètes qui
passent par là, la fée un peu tarée qui ne s'arrête
jamais d'écrire et de chanter, c’est Sandra ou plus
précisément Pandra.
Dans ses vies parallèles, elle enchaîne projets et
sillonne styles et univers.
Chanteuse tous terrains de formation classique,
elle quitte les églises pour aller briser les carreaux
des soundsystems et officie pendant 8 ans à la voix
et aux textes dans CandyCash : duo de trip hop
corrosif, 2 albums (CandyCash en 2009 et Mindjam
en 2011) dates en France et aux Pays-Bas.
Elle monte en 2011, Plum Plum Cherry, du rock
bricolé et Danaïad, projet spleen à paillettes.
Début 2014, Pandra sort THIS ROOM, un EP
dubstep trip hop enregistré à Londres avec Ben9mm
Elle est aussi invitée sur des prods electro, rock,
reggae et hip hop : Dubmatix, Dub in Vo, Cyesm,
Zöl, Doz1jee, James Eagalwulf, Professeur Chaos,
J., Alma, Abraxxxas, Heliopolis...
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FRANÇOIS VULLIET - Basse
Adepte des sentiers cabossés, Francisco rejoint
Danaïad fin 2012 puis continue l'aventure
PANDRA VOX courant juillet 2015. Il soutient le
groove et provoque l’orage avec ses lignes de basse
riches et sensibles.
Titulaire d'un diplôme es dynamitage et subtilités, il
affectionne aussi la contrebasse dont il se pare pour
des sessions acoustiques. Il fait ses armes à
la Bill Evans Academy et multiplie les prestations
pour des groupes de funk, de folk et de reggae.
Aujourd'hui, bassiste du groupe de rock
No Random, le dandy n'a pas fini de se déhancher
sur scène.
GASTON DUCHEZ - Batteries & Samples
Maître de la session rythmique de Pandra Vox, il est
présent sur tous les fronts pour tempérer batterie
et samplers. Gaston fonde, avec Pandra en 2011, le
groupe Plum Plum Cherry dans lequel il manipule
un set de percussions abracadabrant.
Membre d'Alma, groupe de reggae salsa, il parcourt
pendant 7 ans, l'Europe et les Balkans pour
des tournées avoisinant les 400 dates. Investi de
culture dub et reggae, il joue dans Mondiens
et exerce des remplacements pour divers groupes
de la scène syncopée.
BENJAMIN COHEN-LHYVER - Piano & Claviers
Multi-instrumentiste, Ben se lâche tant sur un piano
que sur une guitare ou un saxophone. Il dédie
principalement son activité musicale au travail
de composition. Ben mêle avec plaisir son amour
pour le romantisme classique à l'énergie brute
et puissante des musiques actuelles.
Ses collaborations artistiques lui ont donné une
solide expérience de la scène live (New Morning,
Sunset/Sunside, Bellevilloise, festivals...), et dans
la composition de bandes-originales de
courts-métrages ou de théâtre (De Mémoire, 32
dates en 2015 à la Manufacture des Abbesses).

TRAVAUX RÉCENTS
http://www.pandravox.com/videos/

Tous les travaux sont visibles sur le site :
www.pandravox.com

Pochette du 1er EP du groupe
« Hope is still available » 10/15

Capture du clip live GOT GUTS - 12/15

Capture du clip live GO - 01/16

Visuel de l’affiche et des flyers du concert au Bus Palladium - 01/16

Capture du clip AGAIN - 03/16
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PRESSE / WEB / RADIO
http://www.pandravox.com/press-book/

« On essaye de mettre du sentiment, là où il
n’y en a plus »
SNEAK PEEK - Interview 02/16

Passage télé en direct au
JJDA sur IdF1
JJDA de IdF1 -01/16
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Diffusion de l’EP Hope is still available
sur les radios et webradios :
FPP
Amarock (Espagne)
Radio People (Suisse)
WR Sarthe
All Rock Station
Canal 5
Peek A Boo
Radio Zig Zag
Relax Free Radio (USA)
RVVS
Radio Number One (Belgique),
Atomik Radio
Radio Eure de blues
Zone Radio
Up Radio,
KOWS (USA),
TST Radio
Fasching Radio (Canada).

“Le coeur de ce corps à 4 membres, sublimant l’expression d’une voix dans tous ses
états..”
SOUNDS SO BEAUTIFUL
Interview 01/16
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CONTACT BAND PANDRA VOX
PANDRAVOXETC@GMAIL.COM
BOOKING MOSTAR STYLE
CONSTANCE : C.DOUTREUWE@HOTMAIL.FR

HTTP://WWW.PANDRAVOX.COM

HTTP://WWW.FACEBOOK.COM/PANDRAVOXETC

HTTPS://TWITTER.COM/PANDRAVOX

DOSSIER DE PRESSE - 10/16

