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Möldav
c’est avant
tout un groupe
de rock crée par
quatre potes, passionnés
de musique s’étant retrouvés
sous une même bannière pour
partager leur monde avec leur audience,
toujours galvanisée par leur énergie et leur envie.
Möldav c’est une ambiance rauque, un rock violent, des
rythmes perforants, une appétence pour le péché, un dynamisme
passionnant.
Möldav c’est la fièvre du prodigieux, la rage de révolution.
L’idée de Möldav c’est de transporter, partager avec leur public leur monde poisseux,
sombre et bouillonnant.
Alternant entre rock punk appelant au déchaînement et mélodies envoûtantes,
presque paralysantes, ce groupe parisien cherche avant tout à faire bouger, créer un
nouvel univers, découvrir et faire découvrir un monde d’humanité emplie de bestialité.
Leurs mélodies dérangeantes et ensorcelantes déchaînent et savent ne jamais
laisser indifférentes.

B I O G R A P H Y

LORIS
-

ARTHUR
-

Vocals - Guitar

Guitar - Vocals

Fils de musicien, Loris a quatre ans lorsqu’il
touche un instrument pour la première fois.
Guitare à la main, avant même de savoir
marcher, chantant, avant même de savoir
parler, Loris a 9 ans quand il est sélectionné
pour sa première émission TV.
Passionné de rock, il fonde son premier
groupe Loris & The Buskers avec lequel il
parcours la France et dépasse même les
frontières hexagonales lors d’une tournée
d’un mois à Mayotte pendant laquelle il fera
la première partie de La Fouine.
Mais c’est à Paris que Loris brille vraiment.
Parcourant les sous sols parisiens, il
rencontre finalement Arthur, Max et Théo
avec lesquels il formera Möldav et fera
trembler la scène de la capitale

Arthur commence la musique à 9 ans et se
révèle alors comme un véritable punk dans
l’âme.
Habité, Arthur passe par plusieurs groupes
et plusieurs genres avant de fonder les
Glory-Jizzy, avec ce groupe, il sillonnera
la France, parcourant les festivals et les
salles de concerts avant d’enfin trouver son
univers en formant Möldav.
Son grain de voix hors norme et son énergie
brute lui permettent de transmettre toute
son âme sur scène, entraînant chaque
spectateur peu averti dans son monde de
débauche et d’ivresse musicale.

MAX
Bass

THEO
-

Max commence tardivement la basse à 14
ans pour, de ses dires «baiser des meufs»,
C’est à ce moment qu’il se découvre
réellement. Il s’acharne et se passionne,
jouant chaque soirs jusqu’à ce briser les
phalanges et couvrir son instrument de
rouge.
Max, c’est le feu, la folie, le poison, c’est la
force qui se cache, il rode, il s’emplit, puis
il explose; feu d’artifice de rage et violence.
Ses riff de basse rendent fou et son énergie
sur scène forcent à l’incrédulité.
Max c’est une âme de détraqué dans un
corps de poête et il s’assure de propager
cette pensée dans chaque accord.

Fils et petit fils de batteurs, Théo a appris la
pratique dans un corps d’église. Rapidement,
son énergie folle le frustre et il s’échappe
pour enfin s’épanouir dans le rock.
Amoureux de son instrument, ce batteur
passe le plus clair de son temps derrière
sa batterie, à perfectionner sa technique et
inventer de nouvelles manières d’étourdir
son audience.
Théo c’est la force tranquille du groupe,
«le cerveau», inspiré il n’oublie pas de jeter
ses manières sur scène pour enflammer le
public qui convulse à chaque vibration de sa
drum.

Drums
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Möldav a su, au fil de temps, galvaniser son audience et se
créer un public toujours plus présent, plus énergique, plus
motivé à les soutenir et les suivre jusqu’au bout du monde.

Möldav, c’est le parti prix du toujours
plus, un pari qui paye déjà avec des
milliers de vues sur les réseaux et une
base de fan grandissante et rugissante,
toujours à l’affût de nouvelles raisons
de se déchaîner sur les mélodies de ce
groupe de rock.
Möldav à su réunir le public des
groupes`Loris & The Buskers et Glory
Jizzy en un, créant ainsi une meute
déchaînée et engagée, toujours aussi
subjuguée par leur musique et leurs
mélodies

A chaque concert, les Möldav ont
prouvé qu’ils avaient ce qu’il fallait
pour conquérir leur public, ce qui leur
a d’ailleurs permis d’écumer les salles
de la capitale mais aussi les festivals
français.
Möldav c’est une audience en liesse
au Supersonic, Cirque électrique,
Bus Palladium, l’International, Retro
C Trop, Solidays, Fete de l’Huma et
d’autres...
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