Présentation
JAniS vous emmène voyager dans le temps. Le temps où les chansons prenaient
leur temps. Le temps où l’expérimentation était le moteur premier des groupes.
Le temps où les 6 cordes se dégainaient plus vite que les 6-coups.
Du rock progressif donc, expérimental, instrumental parfois. Mais qui creuse ses galeries
dans les strates voisines du folk, du blues et
de la pop et ne craint pas de flirter parfois avec
ses voisins métal et post-rock.
Sous le regard et l’oreille des Floyd, de
Mogwai, de Radiohead, JAniS trace sa voie,
à la quête du son et de la mélodie ultime.
Le répertoire se compose pour moitié de
chansons pop-rock & folk, universelles et qui
conviennent à toute situation, l’autre moitié
étant constituée de digressions progressives
et instrumentales dont l’objectif est moins
important que le chemin qui y mène.

David LEVAL
Basse / Chant

Jacques
GRUSSENMEYER
Batterie / Clavier

Le groupe est essentiellement formé d’autodidactes. Pour tous, les sentiments exprimés via
leur musique prédominent la pure technique
instrumentale.
Œuvrant dans des bars, dans les rues à
l’occasion de la fête de la musique et lors
d’événements culturels ou sportifs, JAniS s’est
aussi constitué un répertoire de reprises de
classiques rock pour donner des repères à son
public pendant les concerts.

Nicolas FREIS

Sébastien BATT

Sylvain FREIS

Guitare / Piano /
Chant

Guitare / Chant /
Sampler

Guitare / Chant

Projets Artistiques

Historique

2012 Enregistrement de l’album « First Steps in Outer Space ».
2013 C
 réation d’une association (Janis Records) dont le but est
d’accompagner le groupe dans ses demarches culturelles.
2016 E
 nregistrement de l’album «Seconds From Grace».
Participation à l’enregistrement de l’EP « To be Balanced » de
NOémie (noemiousic.gpclic.fr).

Concerts

Fondation de Janis par 3 membres :
Jacques, Sébastien et Nicolas.

2007

Création des premières compositions
et premier concert dans le cadre de la
fête de la musique.

2008
2009

En 2010, Arrivée de Sylvain, guitariste
soliste. Grâce à lui, Janis prend une
dimension supplémentaire ! 8 concerts
durant cette periode dont la première
partie du concert du groupe DLC.

2010
2011

Sortie du premier album « First Steps
in Outer Space ».
Passage sur la radio locale
« Top Music » en Novembre.

2012

Creation de l’association « Janis
Records » fin 2013. Une douzaine de
concerts durant cette période.

2013
2014

Création d’un studio d’enregistrement.

2015

Arrivée de David à la basse.
Sortie du second album
« Seconds From Grace ».

2016

2010-2012 multiples concerts dans des bars, animations,
premières parties de concerts.
2013-2014 Une dizaine de concerts d’animations pour le Racing
Club de Strasbourg, en 3 parties : entrée du public, mi-temps et
fin de match en loge VIP. Concerts sur diverses scènes & bars.
2015 Divers concerts dans des bars et sur la scène de « radio
ADN » pour la fête de la musique.
2016 Participation au festival « La Grange Rock » et au « Tremplin
de la rue de l’Ouest ».
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