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À propos de MAUV
MAUV est un duo formé du compositeur et rappeur
Alexandre Faubert ainsi que du compositeur, chanteur,
bassiste et multi-instrumentiste Jean-Christophe Yelle.
Amis depuis leur rencontre sur les bancs d’école, leurs
personnalités complètement différentes mais
parfaitement complémentaires s’harmonisent dans
l’expression musicale qui forme le son unique de MAUV.

Montréal, vendredi le 1 er avril 2022 - Le duo
pop alternatif MAUV lance son premier EP Pan
est mort, disponible sur toutes les plateformes
numériques et en prévente pour les supports
physiques.

Une musique imagée et
sincère qui permet d’aborder
des sujets délicats et profonds.
MAUV évoque la confrontation des enjeux
sociaux face à la psychologie humaine tout
au long de cet album concept de 25 minutes.
L’album aux sonorités et aux influences variées a été masterisé par Richard Addison
(Charlotte Cardin, Daniel Bélanger, Fred Fortin, Hubert Lenoir, Fouki).

« Et pour pouvoir rêver - Jusqu’au
sommet, je grimperai - Et pour pouvoir
voler - En bas du pont, je planerai
- Je deviendrai perséides aux yeux de
ceux qui perdent la tête.»
- Extrait de Perséides, 4 e titre de l’album
Chaque titre est une réflexion sur un sujet qui
nous touche personnellement et
collectivement.

« J’ai su dès la première écoute de
Pan est mort que j’embarquais dans
un univers riche, porteur et accessible.
L’introduction d’une longue et belle
histoire. »
- Michel Pontbriand, Fondateur de Ponte CCE.

Le premier single de MAUV, Déjeuner, accompagné d’un vidéoclip, figure sur toutes les
plateformes depuis le 18 mars 2022. Celui-ci aborde la dépression de façon désarmante
grâce à un arrangement musical captivant mélangeant basse, batterie et orchestre, illustré
de paroles simples, mais éloquentes.
Après plus d’un an et demi de travail, MAUV est fier de vous présenter son premier projet :
Pan est mort

Retrouvez MAUV sur
@mauv.studio
@mauv
mauv
mauv.info
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