Pour vos animations musicales en
tous genres, Essentiel vous offre
une ambiance acoustique lounge
au son de musiques pop, rock &
soul

Acoustic music

Comment est né Essentiel?
Le groupe est à l’origine né de l’envie de deux amis de longue date , un chanteur, une chanteuse et un pianiste, souvent réunis sur scène,
de faire de la musique plus acoustique et de proposer avec humilité leurs propres arrangements , pour le plaisir de faire découvrir ou
redécouvrir différents classiques pop-rock .
Rapidement, un guitariste les rejoindra pour faire naître « Recto verso ».
Ensemble ils feront une multitudes de scènes en Belgique et En France pendant plusieurs années mais le décès tragique du chanteur en
2017 les poussera à interrompre les représentations …
Bien-sur, ils nourrissaient tous cet amour inconditionnel de la scène , ce besoin de musique, cette envie de continuer ce qu’ils avaient
créé ensemble, plus qu’un groupe musical, un moteur, une véritable aventure humaine ESSENTIELLE.
C’était le début de grands changements , lorsque le monde était alors lui aussi en plein bouleversement … Beaucoup d'artistes se
sentaient perdus, isolés, leurs arts mutinés au milieu de cette pandémie qui les condamnait au silence… ils étaient alors considérés
comme Non -essentiels…
Ainsi , naturellement, brûlant d’envie de laisser exprimer leur musique à nouveau, le groupe est devenu le trio acoustique : «
ESSENTIEL » . Plus qu’un nouveau nom, c’était un cri d’espoir ,de liberté, un soin viscéral de faire de la musique ensemble et pour le
public !
Au son des reprises acoustiques qu’ils proposent aujourd’hui, on retrouve toujours le même claviériste ,Jean-Yves, qui se la joue parfois
percussionniste, le même guitariste , Antoine , toujours aussi précis et encore un peu plus fou et la voix et le charisme de Eve, parfois
douce, d’autres puissante ,mais toujours authentique..

« C'est avec passion et professionnalisme, que nous partagerons avec vous notre musique lors de vos différents évènements.
A très bientôt »

« La musique peut rendre les hommes libres »6
Bob marley

Qui est qui ?

Eve est la voix à la fois douce , puissante et claire
d’Essentiel ». Travaillant aussi sur des compositions
originales, vous pourrez à l’occasion les écouter lors des
concerts Essentiels au milieu de reprises de vos morceaux
préférés .
« La musique m’accompagne depuis toujours, cela restera à
jamais essentiel à mon équilibre et je n'ai pas de plus grand
plaisir que celui de la partager avec mes amis et le public.»

Jean-Yves est notre pianiste. Précis, rigoureux et capable de
s’adapter à tout style musical, il arrange et réarrange
toutes sortes de tubes et chansons incontournables avec ses
comparses , Eve et Antoine .
« Je suis particulièrement enthousiaste à l’idée de vous faire
passer un agréable moment et pourquoi pas, vous surprendre
…A très bientôt, pour un instant de musique ESSENTIEL"

Guitariste fou au jeu agile et à la technique de mâitre,
Antoineapporte à notre trio toute sa légèreté et sa
rythmique.
Après des années passées à sillonner les routes francobelges
avec Recto Verso, aujourd’hui nommé « Essentiel » , j’ai hâte
de de vous faire vibrer les oreilles entouré d’amis chers » !

Capture de moments « Essentiel »

Que ce soit au club Med , ici à Val Thorens,pour un
mariage, un anniversaire, un cocktail , dans un restaurant
gastronomique ou encore dans lors d’une soirée organisée
par un grand Hôtel Liégeois, Essentiel couvre toutes sortes
d’évènements. Avec passion,
professionnalisme et
authenticité , ce depuis une dizaine d’années.

Des retours qui font plaisir …

Parce que votre avis compte

Merci

Où nous trouver ?

Scannez le QR code Essentiel
Vous serez redirigé immédiatement vers notre site web et y trouverez
des photos, la biographie complète de chaque membre du groupe
mais aussi des extraits vidéos et nos prochaines dates de concert.

Retrouvez-nous sur
Facebook
https://www.facebook.com/Essentielmusic

You tube
https://www.youtube.com/channel/
UCf1SjzvpU5Ax5nt0XOwkd7w
Instagram
https://www.instagram.com/
essentielmusic/

www.essentielmusic.com

