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Alternative Rock From Switzerland



Energique, Authentique & Percutant

Se présentant comme un groupe de rock alternatif, 

 Avo apporte sur scène une musique singulière de par l’énergie et les 

diverses influences des membres du groupe ; 

des compositions métissées, consolidées par la puissance du rock.

Grâce à la complicité de ses membres,

 Avo ouvre grand les portes de son univers à son public. Avo ouvre grand les portes de son univers à son public.



Biographie
Écumant les salles de concert genevoises 
depuis 2013, Avo possède un panel de 
morceaux mêlant la subtilité d’une brebis 
et l’énergie d’une armée de gnous. Ses 
compositions sont le fruit d’une 
complicité étroite entre les membres, qui 
mêlent leurs influences musicales variées 
afin de créer un cocktail rock original et afin de créer un cocktail rock original et 
métissé. Tantôt fougueuse et torrentielle, 
tantôt intime et douce, la musique du 
quintet ne laisse personne de marbre 
grâce à ses rythmes ardents et ses 
mélodies ensorcelantes.  

En plus de cette fraternité et de sa 
musique singulière, l’autre ingrédient 
d’Avo est la facilité et la créativité de ses 
membres. Cette qualité permet au 
groupe de ne pas se mettre de barrières 
lors de la réalisation de clips et de 
couvertures d’album, aussi barrés 
soient-ils. L’humeur est toujours à la soient-ils. L’humeur est toujours à la 
camaraderie, et que ce soit en studio ou 
sur scène, Avo parvient toujours à 
emporter son public dans son univers. 



Membres

Jerem- Basse

En pleine adolesence et à la recherche de nouvelles sensations fortes, En pleine adolesence et à la recherche de nouvelles sensations fortes, 
c’est exactement en février 2009 que Jérémy, alors naviguant sur son 
ordinateur flambant neuf, fut frappé d’une grande claque dans la 
figure par « American Idiot » de Green Day. Dès lors, il décida de 
s’armer d’une basse, d’une guitare et d’une coupe de cheveux à la 
Beatles afin de partir à la découverte des territoires vastes de la 
musique rock et metal. D’Elliott Smith à Slayer en passant par Nirvana 
et Joy Division, sa quête éternelle d’expériences musicales lui a permis et Joy Division, sa quête éternelle d’expériences musicales lui a permis 
de renouveler régulièrement l’approche qu’il a de ses instruments et 
de la musique. Au sein d’Avo, il oeuvre comme compositeur en 
s’inspirant de ses groupes favoris qu’il compte au nombre de 15, 
proposant des riffs à la fois efficaces et atypiques, tout en prônant le 
mélange des styles et des influences des autres membres.

Nils - Guitare

Après s'être fâché avec Mozart au bout de 8 ans de violon, Nils s'est 
lancé dans douze années de metal à la batterie au sein du groupe 
Promethee qu'il fonda afin d'expulser sa rage.
Mais quand l'univers décida de l'écarter de la mythologie grecque, Mais quand l'univers décida de l'écarter de la mythologie grecque, 
Avo surgit tel Vishnu pour lui offrir un équilibre entre ces 2 extrêmes 
qui l'ont construit.
Maintenant de retour aux cordes, il peut s'épanouir dans un groupe 
sans barrières de créativité à qui il peut transmettre ce qu'il a appris 
toutes ces années, tout en apprenant de ce dernier qui lui a ouvert les 
portes d'un nouveau monde. 
Il aime Thrice pour leur génie, il admire Animals As Leaders pour leur Il aime Thrice pour leur génie, il admire Animals As Leaders pour leur 
technique et est secrètement fan de pop coréenne.

Nico - Chant

La légende dit que les premiers mots de Nicolas ont été “It’s been a La légende dit que les premiers mots de Nicolas ont été “It’s been a 
Hard Days night”. Passionné de musique depuis toujours , il a choisi 
de vivre au plus proche de sa passion en travaillant en tant 
qu’ingénieur du son depuis bientôt 5 ans. Inspiré par des artistes tels 
que The Beatles , Nirvana , SOAD , Frank Zappa ... son amour de la 
musique va du metal au jazz en passant par la musique « 
expérimentale ». Il adore apporter à la musique d’Avo un mélange de 
styles original et dynamique .styles original et dynamique .



Lionel - Batterie

Percussionniste depuis sa tendre enfance, ‘’Lion’’ occupe le poste de Percussionniste depuis sa tendre enfance, ‘’Lion’’ occupe le poste de 
batteur depuis 2013. Sa formation jazz lui permet une frappe souple 
et maîtrisée, tandis que ses influences musicales telles que Led 
Zeppelin, Slipknot, Faith No More ou Pantera lui ont permis 
d’apprendre la puissance. Ces expériences cumulées enrichissent son 
jeu de batterie, cherchant toujours l’extravagance rythmique qui fera 
la différence.

Antoine- Guitare

Ce mec est simplement trop cool.



Réalisations

Where Is This Goin ? - Premier album (2015)

Album auto-produit. Enregistré par le groupe (Nicolas 
Amaral), mixé par Sam Albert et masterisé par Stéphane 
Kroug (Electric Room Mastering Studio).

Serenade For The Lobsters - Deuxième album (prévu 2019)

Album auto-produit. Enregistré par le groupe (Nicolas Amaral), 
mixé par Sam Albert et masterisé par Stéphane Kroug (Electric 
Room Mastering Studio).

Clip - Deep Blue

Premier single de du dernier 

Album Serenade For The Lobsters.

Clip - O Beijinho

Deuxième single du dernier 

Album Serenade For The Lobsters.



Concerts et 
Tournées

Tournée en Russie:

30/12/2016:  Rock House Club(Moscow) 
31/12/2016:  Molotov Club (Tambov) 
01/01/2017:  Harat’s Pub (Samara) 
02/01/2017:  Hard Rock Pub (Togliatti) 
03/01/2017:  Records Music Club(Ulyanovsk) 
04/01/2017: 04/01/2017:  SK Bar (Cheboksary) 
05/01/2017:  Hard Machine Club (Glazov) 
06/01/2017 :  Mayakovsky Club (Syktyvkar) 
07/01/2017 :  Castel Rock Club (Kotlas) 
08/01/2017 :  Inside Bar (Yoshkar-Ola) 

Tournée en République Tchèque et en 
Slovaquie:

11/07/2017 :  Plzen, Czech Republic
12/07/2017 :  Prague, Czech Republic
13/07/2017 :  Kosice, Slovakia
14/07/2017:  Moldava nad Bodvou, Slovakia
15/07/2017:  Ostrava, Czech Republic

Plus de 70 concerts en Suisse 
Romande et à l’étranger

Retrouvez toutes les vidéos de nos aventures en tournée sur Facebook !



Presse
AVO: Les héritiers du grunge brit’ des 90’s

“Nirvana vous manque ? Hole, Garbage ou The Smashing Pumpkins n’ont pas pu “Nirvana vous manque ? Hole, Garbage ou The Smashing Pumpkins n’ont pas pu 
combler le vide que la tragique fin du groupe légendaire a engendré ? Séchez vos 
larmes, jetez les mouchoirs et préparez vos oreilles. AVO est arrivé ! Cette bande de 

joyeux drilles vous fera revivre les vibrations mélancoliques et intenses de vos 
années 90 avec leurs compos originales et novatrices. Ne les quittez pas des yeux, ils 
pourraient bien s’envoler vers les hautes sphères du rock alternatif et du grunge.

”
http://www.daily-rock.com/avo-les-heritiers-du-grunge-brit-des-90shttp://www.daily-rock.com/avo-les-heritiers-du-grunge-brit-des-90s

Interview sur Couleur 3 dans l’émission Rockspotting par Frank Matter

http://www.rts.ch/couleur3/programmes/rockspotting/6524419-avo-en-inter
view-22-02-2015.html?f=player%2Fpopup

Interview radio par Radio Vostok 

https://www.mixcloud.com/RadioVostok/la-quotidienne-avo-eclairage/

Interview Télévision par TéléVersoix

http://televersoix.ch/le-groupe-avo-presente-sa-musique/



Contacts

contact @avo-music.com

www.facebook.com/Avo.Rockband

www.instagram.com/avofficiel




