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Présentation
Rewind est un groupe de "cover" nantais (France) avec un concept unique : le retour en arrière
dans l'univers de la musique Pop-Rock des 60 dernières années en remontant le temps morceau
par morceau !
Un "concert hommage" multigénérationnel regroupant les titres marquants de la musique PopRock, de Muse à Chuck Berry, en passant par Coldplay, U2, The Beatles, The Rolling Stones,
Téléphone ou encore Noir Désir... A découvrir en vidéo ici : https://youtu.be/rZ67yp4KzSU

Le groupe se produit partout et toute l'année à travers toute la France pour divers évènements
tels que les festivals et concerts publics, les soirées d'entreprises et autres évènements privés.
Composé de 4 musiciens professionnels et passionnés, Rewind propose plusieurs formules de
concerts pour s’adapter aux différents lieux et publics, notamment en proposant des concerts
acoustiques, à découvrir en vidéo ici : https://youtu.be/YgZ2pB7IM0g

Presse

« Rewind est un groupe nantais qui a décidé un peu à la manière des tribute bands qui sont très
à la mode aujourd’hui de faire des reprises. Pour autant, à la différence des tributes ils n’ont pas
choisi de s’arrêter sur un artiste mais sur des légendes de la musique et comme son nom l’indique
le groupe propose un retour en arrière sur les 60 dernières années musicales. Sting, Genesis, The
Beatles, The Rolling Stones, autant de références que les 4 de Nantes reprennent avec un
enthousiasme et une énergie débordante et beaucoup de talent. Il est toujours difficile de
reprendre correctement un seul artiste, eux le font à la perfection sur un nombre impressionnant
de morceaux. Mention spéciale à la reprise de Johnny B. Goode de l’inventeur du rock’n’roll Chuck
Berry joué à la perfection et qui aura fini de mettre une ambiance électrique dans la fosse. »
La Presse de la Manche (19/06/2018) – Festival « Musiques en Fête » à Valognes (50)

Avis clients

« Rewind a joué à l'occasion de notre soirée d'entreprise. Groupe très sympathique et efficace :
du bon son & des bons titres... Parfait pour faire danser tout ce petit monde ! Merci encore pour
votre belle prestation et bonne continuation à vous. »
Elodie (via Livetonight)
« Tout s'est très bien passé. Les participants à la soirée ne m'ont fait que des bons retours sur la
prestation de Rewind. Les choix musicaux étaient très bien, leurs interprétations parfaites et les
musiciens eux-mêmes étaient très agréables. A recommander ! »
Benoît (via Livetonight)
« Merci ! Vous êtes une équipe très sympathique, dynamique, à l'écoute de nos demandes, un
choix de musique de qualité. Je signe sans hésitation pour ma prochaine soirée ! Bonne
continuation. »
Corinne (via Livetonight)
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