


Description courte

Alyx est un groupe suisse romand de rock français, formé début 2014 dans la région de 
Neuchâtel. 

Bénéficiant de l’expérience et du répertoire des deux compositeurs, issus d’un même 
groupe, Alyx évolue rapidement et voit sa formation passer à 3 puis à 5 musiciens.

Après une année 2015 marquée par une dizaine de dates, Alyx a sorti son premier single 
en septembre 2016 accompagné d’un clip vidéo, et est aujourd’hui en pleine préparation 
d’un album pour 2017.

Biographie

Alyx, c’est un groupe de rock français, formé de Cédric (basse, chant et composition), 
François (batterie),  Sébastien (chant, guitare et composition), Loyse (clavier) et Damien 
(guitare lead).

Initié début 2014 par les deux compositeurs, le groupe est rejoint par François en fin 
d’année. Le trio se met rapidement en place et commence la scène dès janvier 2015.

Le groupe entame alors une période de 6 mois de concerts, qui le verra se produire 
notamment au tremplin Emergenza, au Festival Migros Marin-Centre ou encore au 
Festival d’Ouchy. 

Alyx est par ailleurs la toute première formation rock à se produire au Festival des 
Musiques Populaires de Moudon, avec un étonnant succès : ravis et convaincus par 
notre prestation et par l’engouement du public, les organisateurs ont décidé de donner 
plus de place à la scène pop-rock dès l’édition suivante, renommée Festi Musiques.

Octobre 2015, la formation s’agrandit accueillant Loyse au clavier et Damien à la guitare. 
Le groupe démarre alors une nouvelle aventure à cinq, avec notamment l’enregistrement 
d’un premier titre accompagné d’un clip qui sortent le 28 septembre 2016.

Alyx, c’est un répertoire de compositions résolument pop-rock et en français, des paroles 
touchantes soutenues par des rythmes énergiques, des refrains entêtants, et une dose 
d’émotion judicieusement distillée.



Historique et références

2014
 Janvier    Formation du groupe par Cédric et Sébastien
 21 juin - 23 août Concert en duo à l’Arlequin Pub de Boudry
 Septembre   François intègre le groupe

2015
 9 janvier    Premier concert en trio, privé
 16 janvier    Tremplin Emergenza à Berne
 22 février    Sunday Night Jam de Radio Fribourg
 2 mai    Concert au Petit Léman de Vevey
 23 mai    Concert au Festival d’Ouchy
 11 juin    Festival Migros Marin-Centre
 13 juin    Festival des Musiques Populaires de Moudon
 Octobre    Arrivée de Loyse et Damien
 13 novembre   Concert au TapasCow de Cossonay
 5 décembre   Concert aux Citrons Masqués d’Yverdon

2016
 28 février  Sunday Night Jam de Radio Fribourg
 22 mai  Festi Musiques de Moudon
 17 juin  Fête de la Musique à Neuchâtel
 28 septembre Sortie du 1er single avec clip vidéo



Formation

Musiciens :
 Sébastien :  chant lead / guitare rythmique
 Cédric :  chant lead / basse
 François :   batterie
 Loyse :  clavier
 Damien :   guitare lead

Plan de scène

Pour toute demande de fiche technique, merci de prendre contact 
avec nous.



Contacts

Email  groupe.alyx@gmail.com
Site web www.alyx.ch

Sébastien Angot
6 Rue des Champs Remord
FR-25370 Jougne 
+33 6 44 50 28 51
+41 79 903 19 84

Cédric Huguelet
Chemin du Bugnon 9c 
CH-2208 Les Hauts-Geneveys 
+41 79 753 81 62

François Burnand
+41 78 666 06 03

Loyse Grandjean
+41 78 817 27 77

Damien Wittwer
+41 79 231 80 19

Réseaux sociaux

Facebook  www.facebook.com/GroupeAlyx
Twitter  www.twitter.com/Alyx_le_groupe
Instragram www.instagram.com/groupe.alyx
Mx3   www.mx3.ch/Alyx
Youtube  recherche : «Groupe Alyx»


