BIOGRAPHIE
Du rade du coin à la scène des Francofolies, La Tchoucrav' a rencontré tous les
publics depuis plus de 10 ans.
Stars en Nouvelle Calédonie où ils tournent tous les ans, ils ont fait leur show en Lituanie, en
Belgique, en... et dans la plupart des salles de concert et festivals en France.
Excellents musiciens, ils ont choisi l'humour et la dérision pour faire de leurs concerts un
"total spectacle".
Et comme ils sont bien déjantés, tout peut arriver sur scène en fonction de leur humeur du
moment et des désirs des fans : salto arrière du bassiste, strip-tease du batteur (qu'ont-ils
sous leur kilt ?), cours de zumba reg'n'roll, bref, deux heures interactives qui débordent
d'énergie positive.
Epuisant, mais tellement bon !

Les dates :
2016/17 – sortie de la compile en avril 2017, préparation de vidéos clips et tournée nationale.
2014/15 – présenation du nouveau show et sortie nationale du 3eme CD Rock Band ,tournée en France.
2012/13 - enregistrement du nouvel album et préparation du nouveau spectacle – nouveau membre du groupe, Kevin Jirelli
(claviers – guitare -choeurs) - tournées en France et Nouvelle-Calédonie.
2010/11 – travail de compositions et des concerts à gogo dont le « Tendance Live Show » devant plus de 20 000 personnes .
2009 – arrivée de Yann Mest à la guitare, tournée d’été en France, tournée d’hiver dans le Pacifique, création de la page
« Facebook » de La Tchoucrav’.
2008 –sortie nationale du disque et tournée promotionnelle en Métropole et Nouvelle-Calédonie, sortie du clip « Da ya think
I’m sexy ».
2007- Création du nouveau spectacle « Apocalypse show » au BBC d’Hérouville Saint Clair (mise en scène de Philippe PetitImbert), tournée estivale de 30 dates de avril à août, nouveau clip « Walking on the moon », préparation du nouvel album.
2006 – Date Parisienne au Sentier des Halles le 23/03/06. Arrivée de Vincent Lucas aux guitares, retour aux sources, pré
production du nouveau CD, préparation du nouveau spectacle.
2005 – Participation à l’émission « Le Fou du roi » sur France Inter, concerts à Saint Pierre et Miquelon et avec No one is
innocent et Superbus dans le cadre du Europe 2 campus Tour. Sortie du clip « Attentat musical » sur le sampler du magazine
national « Digital Rock Vision » aux côtés de Garbage, Moby, Daft Punk et Blink 182. Concert avec Matmatah.
2004 - Sortie du CD Attentat Musical, concerts à Paris, Saint-Pierre et Miquelon et avec Les Caméléons, Pleymo, Les
Wampas. 1er single « Attentat musical », clip diffusé dans les Virgin megastore
2003 - Rencontre avec Robin Dimaggio (batteur de Paul Simon, Steve Vaï, David Bowie, Snoop Dog...) et enregistrement de
l'album Attentat Musical. Concert à la fête de l'Huma de Paris
2002 - Concerts avec Tonton David, Miro et Noir Désir aux Francofolies de Spa en Belgique, concerts avec Brigitte
Fontaine, Marcel & son Orchestre, Mister Gang
2001 – Single promo et tournée en Suisse, Nouvelle-Calédonie (single « Georges créole » dans le top 10 de l’île). Réalisation
de trois clips vidéos
2000 - Sortie du MCD "La Tchoucrav", concerts en Lituanie et en Allemagne
1999 - Concerts en France et premières compositions
1998 - Création de la Tchoucrav' : « On pique les morceaux des autres et on les massacre »

DISCOGRAPHIE

@MCD « La Tchoucrav’ » 7 titres
@Single « La Tchoucrav’ » 4 titres
@Album « Attentat Musical » (LP Prod / Multicom City) 13 titres
@Album « Regg’n roll » (LP Prod / Multicom City), 12 titres
@Album « Rock Band » (LP Prod / Season of mist), 12 titres

@ Album « Rétroviseur » (LP Prod), compilation des 20 ans, 15 titres.

