chanteur contrôlé positif
Entre les chanteurs qui voient le vers à moitié vide et ceux qui voient
le vers à moitié plein, Marius a choisi. Plutôt que de s’apitoyer sur
son sort, le chanteur Toulousain se réjouit du sien, en tant que fidèle
abonné aux chansons qui donnent « des couleurs à nos lendemains ».
Inutile de lui rappeler qu’un artiste n’est rien sans son public.
Pendant dix ans, Marius a traversé la manche dans la cité de
Carcassonne, le cap sur les îles Batlik et Mazué. Chapeau. Après
avoir conquis le cœur des disquaires de la Fnac Montparnasse en
2012, ce sont nos idées reçues un peu ronflantes au sujet de la
chanson que Marius fend en 2015 avec son 2nd EP :

« Ça tourne, ça tourne, ça tourne ». Don’t worry, be
happy ? Il y a effectivement du Bobby Mc Ferrin qui
coule dans les veines sereines de Marius avec qui,
pour une rare fois dans la chanson française, rien n’est
grave, tout est groove.

discographie
2015 –

ÇA TOURNE, ÇA TOURNE ÇA TOURNE – (EP)

2012 –

MARIUS – (EP aide autoproduction Sacem + coup de cœur des disquaires Fnac Montparnasse)

www.mariusgroove.com – mariusgroove@gmail.com – 0663329200

concerts 2015 : 14 mars chantons sous les toits (Cadalen 81) – 27 mars 2015 au café plume (Lautrec 81) – 4 avril
festival les p’tits bouchons (Montans 81) – 30 avril au Bijou (Toulouse 31) – 23 juillet 2015 Festival 31 notes d’été (Halle,
Montesquieu-Volvestre 31) – 30 juillet (Mairie de Rabastens 81) – 5 août 2015 Festival 31 notes d’été (Le Born 31) – 12
septembre chantons sous les toits (Carmaux 81) – 19 septembre au Café Plume (Lautrec 81) – 26 septembre chantons sous
les toits à (Arthès 81) – 17 octobre médiathèque José Cabanis (Toulouse 31) – 30 octobre fête de la Colombette (Toulouse 31)

vous l’aimez comment

en solo, duo, trio, quartet ?

