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Bio

Aujourd’hui Nectoux Expérience est un groupe de chanson 
française expérimentale composé de cinq musiciens originaires 
des Bouches-du-Rhône, de Lozère et de l’Hérault.

En solo, duo, trio ou quartet, Guillaume Nectoux; accordéoniste 
chansonnier, a sillonné les rue de France et d’Europe pendant une 
dizaine années. Ses poèmes scandent la vie, l’amour, la mort et les 
expériences d’une vie de bohème au XXI° siècle. 
Début 2017 le projet Nectoux Expérience voit le jour en se 
structurant autour de quatre autres musiciens (A.Fontanell (batt. 
percu), M.Estao (guitare), L.Lafont (basse), M.Pernet (saxophone).  
Ensemble, ils réarrangent des compositions voyageuses en un set 
sensible qui puise une partie de ses influences dans le groove, le 
hip-hop, la valse, le rock et y amène des sonorités world et jazz. 



2nd EP Nectoux Expérience «Escapades» : ici
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Actu
Nectoux Expérience prépare la sortie de 
son deuxième EP «Escapades», enregistré à 
La Déviation (Marseille) en septembre 2019 . Il 
sortira début 2020 en CD et support numérique 
accompagné d’un clip pour le morceau « Loutres » 

Actuellement en processus de création, de nouveaux morceaux et des 
vidéos live sont prévus pour l’été prochain.

Résidence de création . Studio de La Déviation . 05.12.2019 1er EP . 2013 . «Nectoux & CO»



2019
Saumane

Hangar de Mallerargues

La Déviation

La Déviation

               

L’Oultre

               

Rond de St Croix

             

Off du Festival Emmaus

                 

Fest Tawa du Ptit Tom

             

La Déviation

Dates

2018
La Déviation

Chez Arzane

Concert au Bord du Lac

Saumane

               

La Baraka

               

Rond de St Croix

           

La Déviation

 Gard . 3-6 févr (résidence)

Gard . 9 févr 

Marseille . 26 avril-2 mai (résidence)

Marseille . 4 mai                 

Lozère . 11 mai                 

Lozère . 21 juin                 

Pyrénnées . 30 juill                 

Vercors . 10 aout               

Marseille . 21-26 oct (résidence)                 

Marseille . 26 févr-3 mars (résidence)

Ardèche . 28 avr

Isère . 9 juin 

Lozère. 8 au 12 juill (résidence)                 

Sainte-Croix-Vallée-Française . 12 juill                 

Lozère . 21 juin                 

Marseille . 22-28 oct (résidence)



nectouxexperience@gmail.com
Guillaume Nectoux +33 6 86 91 44 98

https://soundcloud.com/mr-nectoux

Contact

https://soundcloud.com/mr-nectoux/sets/mr-nectons-experience-ep/s-p4fNt
Lien privé vers le nouvel EP : «Escapades»


