
power trio (à deux)

no more winters



No More Winters est né spontanément fin 2017. 
Scellant les retrouvailles de deux complices de longue 
date, la formule est un power trio à deux : 
guitare-chant et batterie-claviers. L'univers est rock, 
les chansons imprégnées d'accents pop, blues et folk. 
Le premier 5 titres, Back in the Saddle, est sorti en 
octobre 2018.

Les premières chansons ont vu le jour sous une forme 
acoustique dans une version duo itinérante. Après 
plusieurs mois de traversée du Portugal à vélo et à 
guitares, l'envie d'amplification se manifeste et un 
nouveau binôme se forme. Fermez les yeux, on arrive.

no more winters



Tim : guitare/chant

Klovis : batterie/claviers

Origine : Ouest de la France (Nantes - Niort)

Durée de jeu : 1h15

Tous publics

en bref



12 / 01   LA BARATTE - ECHIRE (79)
31 / 01   LE DIAPASON - RENNES (35)
16 / 02   CLOUE (86)
15 / 05   DIFF’ART - PARTHENAY (79)
25 / 05   SMÖLL FESTIVÖLL - ST LUMINE DE CLISSON (44)
15 / 06   MONTREVAULT (49)
21 / 06  21 / 06   ST PARDOUX (79)
22 / 06   LA PEYRATTE (79)
19 / 07   A TEURTOUS - ARCAIS (79)
25 / 07   LA GUINGUETTE PICTAVE - POITIERS (86)
02 / 08   MAUVES BALNEAIRE - MAUVES/LOIRE (44)
22 / 08   LES SOIREES DE L’ETE - JAUNAY - MARIGNY (86)
09 / 08   LA DEHALE - ST JEAN DE BOISEAU (44)
07 / 0907 / 09   EL CEP - LA GRIGONNAIS (44)
14 / 09   CASINO DES PINS - LES SABLES D’OLONNE (85)
24 / 09   QUI SEME LE SON ? - PARTHENAY (79)
11 / 10   SALLE EMERAUDE - BRESSUIRE (79)
12 / 10   LA FABRIK - ST PARDOUX (79)
21 / 12   LE DJANGO - PARENTIS EN BORN (40)
 

dates 2019
"No"No More Winters, c’est un power trio à deux. 50% 
guitare-chant, 50% batterie-clavier. Des fois ils vous 
emmènent sur les chemins de l’émancipation, d’autres 
fois vous plongent dans la toute relative pénibilité de 
garder les mélodies de leurs refrains dans votre tête 
toute la journée. Dans tous les cas, ça donne juste 
envie de taper du pied et d’enfourcher une bicyclette 
avec eux." - avec eux." - Deejay Billig





contact@nomorewinters.eu

+33 6 85 70 82 16

www.nomorewinters.eu

facebook.fr/o0ONoMoreWintersO0o/

liens et contacts


