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NOUVEL EP : LONG D’UNE SECONDE
SORTIE NUMÉRIQUE & RELEASE PARTY
LE 17 MAI 2017 A L’IBOAT (Bordeaux)

Long d’une Seconde, dernier EP d’INNVIVO décante une série de songes dérivant à la fine 
frontière de l’enfance et de l’âge adulte. Génération en pleine révolution, syndrome de Peter Pan, 
voyage sans retour, chargé d’inquiétude mais aussi de lumière et d’épanouissement… Nourris de 
cette aventure subliminale, le groupe propose ce carnet de fables situé entre la chanson et le rap.
Une plume poétique empreinte de chanson française, de textures sonores, et d’équivalences 
rythmiques influencées par les grands courants américains.
C’est dans cette esthétique hybride que INNVIVO propose Long d’une Seconde et nous invite 
à trébucher, à danser, sur cette idée que le temps n’est pas ce que parfois on imagine, une 
sorte de ligne régulière et stable, juste des espaces où l’on dessine nos vies comme on 
construit des châteaux de sable.
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A PROPOS
INNVIVO est un groupe qui se situe au croisement du Hip hop, de la Chanson et du Jazz. 
Combo basse, batterie, deux guitares et sons de synthèse qui produit une matière organique 
au service d’histoires contées par un rappeur. Hugo, Louis, Mathias, Didier et Clément ont 
fondé leur amitié et leur passion sur un laboratoire musical dans lequel ils partagent un regard 
contemplatif, un questionnement existentiel... mais confrontent aussi leurs idées, leurs idéaux et 
leurs expériences. L’importance de ces confrontations d’idées se traduit dans le processus de 
composition : une sorte de joyeux bouillon de culture, chauffé par une direction artistique précise 
où la musique est toujours écrite de manière à souligner chacune des idées du texte. C’est cette 
recherche «au sein du vivant» qui a donné son nom au groupe depuis 2010, avec lequel ils ont 
produits leurs 3 premiers opus : Carnet de Route en 2013, L’Or du Monde en 2015, et Long 
d’une seconde, aujourd’hui.
Pour L’Or du Monde, ils ont su fédérer leur public autour d’un financement participatif, qui 
leur a permis d’enregistrer au studio Berduquet, et de produire et masteriser au Studio Carat. 
Long d’une seconde ouvre une nouvelle page professionnelle pour le groupe, qui inaugure la 
collaboration avec le label Le Canapé Bleu. De multiples périodes de résidence autour du fameux 
canapé donnent au groupe le loisir d’expérimenter plus loin la composition et d’approfondir la 
production et le mastering de leurs nouveaux morceaux. 
Parfois planants et oniriques, parfois en colère et énergiques, leurs carnets d’histoires sont portés 
par une musique hybride, aspire à l’évasion, vers l’authentique.
Écouter Innvivo c’est s’asseoir sur un banc et prendre un instant pour se recentrer, puis se 
lever, se balancer, danser voire se démener contre la fatalité des choses.

Didier Bassan / Batterie
Louis Gaffney / Basse - Synthé basse
Clément Laval / Guitare - Synthé
Mathias Monseigne / Guitare
Hugo Raducanu / Chant
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DISCOGRAPHIE
2017 / Long d’une seconde
2015 / L’Or du Monde
2013 / Carnet de Route
2012 / INNVIVO

CLIP
2016 / La Comédie Humaine
2015 / L’Or du monde
2013 / Un peu plus 
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CONCERTS 2012-2016
25/11/16 Club House
29/10/16 Vibrations Urbaines, Pessac
04/06/16 Soirée Catalyse, Rocher de Palmer
05/05/16 Salon#1, Block
19/02/16 Soirée Catalyse, Iboat

20/08/15 Apéro-Boat, Session Unplugged, I-Boat, Bordeaux
16/04/15 Release Party avec le collectif Moï Moï et l’Orangeade, Bootleg, Bordeaux
17/03/15 1ere partie de Pigeon John, I-Boat, Bordeaux
03/02/15 Apéro-Boat, I-Boat
30/01/15 Bordeaux Mon Tremplin, espace Queyries

21/06/14 Fête de la Musique, Espace Darwin
14/06/14 Fête de la musique, Sauveterre-de-Guyenne
09/05/14 Mac
15/04/14 Apéro-concert, Cap-Science
05/03/14 Soirées de la Repeinte, Booboo’zzz

15/11/13 Release party au Bootleg
21/09/13 Final tremplin Scènes croisées à la Rock School Barbey
31/08/13 Festival Planète organisé par O2radio : Shaolin Temple Defenders
06/07/13 Festival Jazz de Monségur
15/06/13 Soirée privée (Dpt 24)
24/05/13 Bordeaux’s Groove party au Saint Ex : Afro Social Club, Frogjam
09/05/13 Maximum Urban Party au Black Room : Dirty South Crew (Amiens)
03/05/13 Soirée Transfert aux Vivres de l’art : Fayçal, O’styl
27/04/13 Scènes croisées Ambarès : gagnant (prix du jury)
09/03/13 Soirée Alternaktif Plazac (Dpt 24) : Ortemp
22/02/13 Festival Etxewattz (Dpt 64) : T9, La ryhtmik, label Moï Moï Record
02/02/13 Festival carte Blanche au Lectures aléatoires : Edmond Bilal, Fayçal

07/12/12 Bordeaux’s Groove Party à La Mac : O’styl, The Starsheep Groovers, The Frog Jam
06/12/12 BT59 : Goodbye Moneypenny, The Hards
21/11/12 Cale Sèche
22/09/12 Festival Jazz sur l’Herbe (Anglet, Dpt 64) : Tana Santana Project (Espagne), North 
Atlantic Connection (Espagne)
08/09/12 Festival Sulfurock (Bassens): The Starsheep Groovers, Swy, Moonrise
16/05/12 Soirée privé organisée par Association Ternaire à Bordeaux
12/05/12 Bordeaux’s Groove Party au Saint Ex : O’styl, Les Prussians (Rock/Paris)
25/04/12 El Chicho : Trainspotters (hip hop/Suède)
11/04/12 Rock School Barbey : ouverture soirée Kino-Session
02/02/12 La Mac : Zingabe, I-Tist & Dub Machinist
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PRESSE
Annie Robert, La Gazette Bleu, Action Jazz, Avril 2015

« Beaucoup de monde ce 16 avril au Bootleg pour la sortie du nouvel EP du groupe Innvivo, 
désireux de découvrir ou de redécouvrir ce Hip Hop mâtiné de jazz si caractéristique de ce 
groupe bordelais. Leur atmosphère, leur couleur sont reconnaissables. La section basse /batterie 
(Didier Bassan/ Louis Gaffney) bien solide et charpentée se fait animale et vitale et possède 
la discrétion voulue et la rigueur souhaitée. Elle est inventive et présente mais sans excès ni 
surenchères. Autour, les deux guitares véloces et agiles de Clément Laval et Mathias Monseigne 
se partagent les rifs, tantôt mélodiques tantôt rythmiques. À travers leurs prestations, on sent 
que ces deux-là ont été biberonnés au jazz, qu’ils ont transpiré sur les airs des plus grands, et 
que John Scofield n’a plus de secrets pour leurs phalanges. Ils offrent ainsi à chaque morceau 
un côté délicat, onirique qui manque parfois au Rap et au détour d’un slam des accords de jazz 
et quelques gouttes de funk. Ces quatre-là sont des musiciens dans l’âme et la tripe, ils passent 
des guitares aux claviers, des effets aux rythmes sans problèmes, ils se glissent dans chaque 
morceau avec justesse. Et puis, tenant la scène par sa présence, ses textes poétiques et forts, 
son phrasé impeccable, il y a le chanteur. Hugo Raducanu s’impose à la fois comme rappeur et 
comme « meneur de jeu ». Batteur dans d’autres groupes, il sait faire jaillir le rythme, le martyriser, 
le froisser, le développer en souplesse. Dire que son atmosphère est noire serait excessif, mais 
elle est pour le moins désenchantée et parfois inquiète. Il célèbre la nature, le monde, mais aussi 
les difficultés à être, à partager, les révoltes et les sursauts « il était mille fois la comédie humaine 
»... Le jeune homme sait filer la métaphore, se promène dans une poésie créative. Il s’amuse 
des images, il trouve « comment remettre du bois dans le feu de l’homme ». Et le public le trouve 
avec lui conquis à la fois par la qualité des textes et la musicalité du groupe. Dans ce set varié, 
Innvivo passe de moments forts et puissants frôlant l’acmé totale à des instants plus doux, ou 
mélancoliques à l’exemple de ce morceau magnifique en trio : la guitare acoustique, la voix et 
le violoncelle d’une invitée surprise [Elisa Dignac d’a call at Nausicaa ndlr], un beau moment 
à la fois d’écriture et d’improvisation. Pas un instant d’ennui, pas de redites, pas de mélodies 
standardisées. Ce groupe renouvelle et enrichit avec bonheur le genre. Il mérite plus que notre 
attention et le public présent lui a mille fois rendu son énergie. L’EP quant à lui intègre en plus 
quelques voix d’accompagnement fort belles et à propos. L’enregistrement lisse peut être un peu 
la force du live mais c’est une raison de plus pour se déplacer et les voir pour de vrai. L’or du 
monde est un petit bijou !!»
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RETROUVEZ INNVIVO
Facebook : http://www.facebook.com/innvivo

Soundcloud : http://www.soundcloud.com/innvivo
Bandcamp : https://innvivo.bandcamp.com/

Youtube : http://www.youtube.com/user/innvivo
Myspace : http://www.myspace.com/innvivo

Rien ne s’Oppose à la Nuit
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