
dUo BaRYoN
Le "dUo baryon" est un groupe musical chanson pop à climats, un univers onirique 
soutenu par un musicien talentueux, claviériste (synthés,     sons, jeux de pianos) et 
un chanteur d'une belle qualité vocale avec une couleur originale, 

- Ce qui ressort en premier c'est la beauté des univers sonores proposés, des mélodies 
que l'on retiens, les paroles parlent de paradis perdus, on voyage à travers le temps et 
l'espace. 

Jean  Philippe  Lajus  et  Nicolas  Vassal  nous  emmènent,  dans  leurs  univers 
galactiques, peuplés d'étoiles mélodiques et de scintillements sonores, et puis au 

détour d'un quasar mélodique, la voix de Nicolas nous touche au plus fort de nos atomes, 
mise en avant par la complicité mélodique de Jean Philippe.  

- Le Duo Baryon a soif de partage, on est touché dans l'infini, c'est beau et entraînant à la  
fois.

Le "dUo baryon" est un voyage en chansons qui propulse l’univers musical de nos 
années 1980, dans un espace pluridimensionnel d'arrangements voix et claviers 

aériens. Un retour vers le futur : les années 80 ont été influencées par les synthétiseurs 
et la new wave, mais aussi animés par la force des mélodies et des artistes en voix.

-  Le  duo  Baryon  c'est  une  cohabitation  pour  plonger  le  public  dans  un  univers  en 
expansion. 

Dans  cet  opus  Baryon  en  duo,  espaces  sonores  et  mise  en  lumière  sont  des 
expériences qui s’adressent à nos sens. .... Pour vous enchanter...

Contact Booking & Promo.
contact@jplartists.com
0033 (0)6 07 494 777

x-msg://8/contact@jplartists.com
https://leduobaryon2.wixsite.com/monsite/le-duo-media


Côté technique:  les conditions d'accueil  en contrat  de cession s'entendent  transport 
compris avec  leur  propre  backline  en  tournée  -  Guest  possible  sur  proposition  et/ou 
demande. 

A votre  charge,  les  repas  chauds,  catering  loge,  hôtels  et  petits  déjeuners  pour  2 
personnes (le groupe est géographiquement situé prés de Montargis dans le Loiret) 
ou 3 personnes si la date nécessite le régisseur éclairagiste (selon jauge et équipement 
salle).

- Des "masters class" et rencontres* sont possibles en amont du concert, c'est une envie 
souhaitée par Nicolas et Jean Philippe. Au regard de leurs carrières respectives. C'est un 
moment de partage privilégié.  
*Nous entendons par « rencontre » les échanges avec des publics divers, mais aussi un 
atelier avec des scolaires, des chorales ou des élèves en musique qui peuvent participer  
au concert !

Dans l'attente de vous lire par retour ou de se parler !

  Teaser   Matakitérani   extrait Duo Baryon  

Nicolas Vassal
06 26 90 02 06

nicolas.vassal@free.fr
http://nicovassal.wix.com/nicolas-vassal

Jean Philippe Lajus
06 07 49 47 77
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