
Qui est Karvane ?Qui est Karvane ?

Karvane c’est d’abord de la bière, de la sueur et le volume jusqu’à 11. CeKarvane c’est d’abord de la bière, de la sueur et le volume jusqu’à 11. Ce
groupe de rock français est incarné par trois membres dont Fab, à la foisgroupe de rock français est incarné par trois membres dont Fab, à la fois

chanteur et beau-gosse, Diego, un jeune batteur talentueux quoique quelquechanteur et beau-gosse, Diego, un jeune batteur talentueux quoique quelque
peu prétentieux et Cristobal, le vétéran du groupe, à la fois guitariste etpeu prétentieux et Cristobal, le vétéran du groupe, à la fois guitariste et

bassiste, qui apporte un peu de sa sagesse au groupe, ou pas...bassiste, qui apporte un peu de sa sagesse au groupe, ou pas...

FabFab DiegoDiego
CristobalCristobal

Who is Karvane ?Who is Karvane ?

Karvane is a french rock band embodied by three members fat saturatedKarvane is a french rock band embodied by three members fat saturated
soundband, at a time guitarist and bassist, who brings a little wisdom...orsoundband, at a time guitarist and bassist, who brings a little wisdom...or

not. fans whose, Fab, singer and incredibly sexy, Diego, young talentednot. fans whose, Fab, singer and incredibly sexy, Diego, young talented
drummer though a little bit pretentious and Cristobal, the veteran of ththedrummer though a little bit pretentious and Cristobal, the veteran of ththe
band, at a time guitarist and bassist, who brings a little wisdom...or not.band, at a time guitarist and bassist, who brings a little wisdom...or not.e



DiscographieDiscographie

Single « Lobos »Single « Lobos »
Sorti le 23 septembreSorti le 23 septembre
20202020

Out September 23, 2020Out September 23, 2020

Album « Trahison »Album « Trahison »
Sorti le 23 octobreSorti le 23 octobre
20202020

Out October 23, 2020Out October 23, 2020

"Distributed by M&O Music""Distributed by M&O Music"



Clips disponiblesClips disponibles
(Available Clips)(Available Clips)

Clip « Lobos » sur YoutubeClip « Lobos » sur Youtube

Clip « Trahison » sur FacebookClip « Trahison » sur Facebook



Retours des médias françaisRetours des médias français
Echoes of french médiasEchoes of french médias

«...Si vous aimez le rock Karvane est fait pour vous,«...Si vous aimez le rock Karvane est fait pour vous,
c'est encore un fois simple et efficace mais bienc'est encore un fois simple et efficace mais bien
maitrisé. »maitrisé. »

« ...If you like rock, KARVANE is made for you, it’s once« ...If you like rock, KARVANE is made for you, it’s once
again simple andefficient but well mastered. again simple andefficient but well mastered. »»

Pavillon 666 (7.5 / 10)Pavillon 666 (7.5 / 10)

« ...KARVANE c’est un peu l’album que l’on« ...KARVANE c’est un peu l’album que l’on
aime se jeter derrière les oreilles pour tailler laaime se jeter derrière les oreilles pour tailler la
route... Ils vont à l’essentiel en 25 minutes et huitroute... Ils vont à l’essentiel en 25 minutes et huit
titres, distillant un rock brut et vivifiant. »titres, distillant un rock brut et vivifiant. »

« …KARVANE is a little bit the album that we« …KARVANE is a little bit the album that we
like to throw ourselves behind the ears to carvelike to throw ourselves behind the ears to carve
the road... KARVANE go to the essential in 25the road... KARVANE go to the essential in 25
minutes and 8 tracks, mixing a rawminutes and 8 tracks, mixing a raw

and invigorating rock. »and invigorating rock. »

Among The LivingAmong The Living

« ...Je vous invite à mettre rapidement les deux« ...Je vous invite à mettre rapidement les deux
oreilles sur ce « Trahison » qui ne vous laissera pas deoreilles sur ce « Trahison » qui ne vous laissera pas de
marbre. Hâte de la suite sur scène ou en Live ! »marbre. Hâte de la suite sur scène ou en Live ! »

"...I invite you to quickly put both ears on this"...I invite you to quickly put both ears on this
"Trahison" which will not leave you unmoved. Hurry"Trahison" which will not leave you unmoved. Hurry
up for the continuation on stage or Live! »up for the continuation on stage or Live! »

Doc Olivier (Vinyles Times)Doc Olivier (Vinyles Times)



Contacts 

Nos réseaux :

-Facebook : 
Facebook.com/karvaneofficiel

-Instagram :
Instagram.com/_karvane_

-Youtube : 
Youtube.com/user/Karvane

-Site :
karvane.fr

Contact Label :

M & O Music (Label)
Phone : +33/0663378449

info@m-o-music.com
www.m-o-music.com

M & O Office (Promotion)
Phone : +33/0663378449
contact@m-o-office.com

www.m-o-office.com

http://www.m-o-music.com/
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