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BIOGRAPHIE
 

Juliette
CHANT - UKULELE

ZoE
CHANT - CLAVIER

Marc
UKULELE - GUITARE - CHANT

Navid
CAJON - PERCUSSIONS - CHANT

À la rencontre du folk et des chants tribals, Nazca donne à ses mélodies pop un 
aspect sauvage et organique : des percussions brutes, parfois guerrières, qui se 
heurtent aux voix cristallines, dont les harmonies savantes se mêlent au ukulélé et 
aux nappes sonores du clavier. Un métissage paradoxal entre douceur et puis-
sance, une impression de vie, de « naissance », dont « Nazca » est l’interprétation 
en espagnol.

Nazca, c’est surtout l’alliance parfaite de la voix limpide de Juliette, avec celle 
plus caractérielle de Zoé, des rythmes de guitares de Marc et des percussions 
saisissantes de Navid, dont le mélange sonne comme une évidence. Une forma-
tion intimiste, tant dans son rapport à la musique qu’au public, qui vous scrute et 
vous caresse du regard.

L’invitation sur le fil de Nazca s’apparente à la découverte d’un microcosme tissé 
en pleine jungle musicale; la découverte d’un peuple nomade imaginaire dont 
l’identité se décline au rythme de célébrations à la nature, pour en faire surgir 
toute la beauté de l’unité.



PRESENTATION

Tremplins :
.: Lauréat Dijon Live 2012
.: Lauréat du Vent dans les Cornes 2012
.: Lauréat Musique de R.U. National 2012
.: Prix du Jury Et en plus elles chantent 2013
.: Lauréat Découverte Ninkasi 2015
.: Lauréat Star’s Music National 2017

Nom du groupe : NAZCA
Membres : 4
Année de Création : 2012
Genre Musical : Pop / Folk / Indie
Références : First Aid Kit / Of Monsters and Men / Florence and the Machine / Bastille / Beirut

Plus de 180 concerts entre 2012 et 2019 dont :
.: Les 3 Baudets (Paris)
.: Nouveu Casino (Paris)
.: Chateau Rouge (Annemasse )
.: Silex (Auxerre)
.: Transbordeur (Lyon)
.: Leipzig - Institut Francais (Allemagne)
.: Epicerie Moderne (Lyon)
.: La Vapeur (Dijon)
.: Amman - Institut Français (Jordanie)...

Réseaux Sociaux en 2019 :

Facebook : + 8 700 fans

Youtube : + de 600 000 vues

Twitter : + 2 800 followers

Instagram : + 7 100 abonnés

Soundcloud : + 1 900 abonnés



EP “Of Lights and Shades”
Sortie : Décembre 2016
Pistes : 6
Tirage : 2000 exemplaires (sold out )
Financement : Auto-production
Distribution : Kuroneko

EP “Cowboys’ Secrets”
Sortie : Juin 2013
Pistes : 5
Tirage : 1000 exemplaires (sold out )
Financement : Auto-production
Distribution : Zimbalam

DISCOGRAPHIE
NOUVEL EP “Away”

Sortie prévue le 29 Novembre 2019

RELEASE PARTY PARISIENNE : Le Mardi 19 Novembre 2019 - FGO Barbara - Paris

RELEASE PARTY LYONNAISE : Le Mercredi 6 Novembre 2019 - Ninkasi Kao - Lyon



- ÉQUIPE -
Management : music.nazca@gmail.com

Booking : maxime@agencemetronome.com

Édition : jef.cahours@cvj-music.com 

Relations Presse : elsa@dubruitaubalcon.com 


