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Blue Phonix Trio vous invite à un voyage musical coloré en trio 
harpe-chant, batterie et basse.

L’ambiance est à la danse, au rythme et au mouvement avec 
de la World, du reggae, de la Pop…

La harpe dévoile ses basses généreuses et les solos se 
déchainent, le tout soutenu par une batterie énergique et une 
basse groovy.

DesDes compositions énergiques et des reprises entrainantes 
pour un instant musical inoubliable.

Harpe, Chant, Basse, Batterie
World . Pop . Reggae
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YouTube.com/c/evelinasimon

Blue Phoenix Duo vous invite à un voyage musical coloré en 
duo harpe-chant et batterie.

L’ambiance est à la danse, au rythme et au mouvement avec 
de la World, du reggae, de la Pop…

La harpe dévoile ses basses généreuses et les solos se 
déchainent, le tout soutenu par une batterie énergique et  
groovy.

DesDes compositions énergiques et des reprises entrainantes 
pour un instant musical inoubliable.

Harpe, Chant, Batterie
World . Pop . Reggae
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CONTACT

Blue Phoenix Duo vous invite à un voyage musical coloré en 
duo harpe-chant et batterie.

L’ambiance est à la danse, au rythme et au mouvement avec 
de la World, du reggae, de la Pop…

La harpe dévoile ses basses généreuses et les solos se 
déchainent, le tout soutenu par une batterie énergique et  
groovy.

DesDes compositions énergiques et des reprises entrainantes 
pour un instant musical inoubliable.

DOSSIER DE PRESSE

PHOENIX
BLUE

Evelina-Simon.frEvélina Simon - 06 28 60 30 64 | email : evelina@evelina-simon.fr

Représentations clés

2009. Bulles d’eau (12 titres).
2010. Alastars Tome 1, livre + CD 15 titres.
2016. Alastars Tome 3, livre + CD 7 titres.
2020. Phoenix, 2 CDs, 22 titres.

Discographie

11 millions de vues sur Youtube ! Youtubeuse depuis 
les débuts, sa cover à la harpe du titre planétaire 
Despacito a franchi les 10 millions de vues.

La 1ère école internationale de harpe en ligne :
EEvélina Simon est la fondatrice de Harp-School.com, 
qui rassemble 2 500 vidéos de cours et masterclass 
d’artistes reconnus. À ce jour, plus de 4 000 harpistes 
du monde entier y ont suivi des cours.

Évélina Simon en quelques chiffres

Harpiste depuis l’enfance, Evélina a 
toujours aspiré à faire découvrir la harpe 
et ses possibilités musicales.

ApAprès 10 ans de tournées au sein d’un  
ensemble de harpe classique, en parallèle 
de son groupe de musique celtique ; elle 
se lance en solo avec ses propres 
compositions.

UnUn premier album voit le jour, puis un 
deuxième pour accompagner sa trilogie 
d’héroïque fantasy.

HARPE & CHANT
SIMONEVELINA
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Ayant grandi dans les villes, il est inspiré très tôt par 
le hip-hop, puis la “Bass Culture” (du livre culte sur la 
musique jamaïcaine). Il développe rapidement une 
ouïe fine sur les sons authentiques des ghettos d’ici 
et d’ailleurs.

AAdolescent nomade, la musique devient une 
matière d’étude à part entière et il évolue en 
mélomane aguerri, toujours à la recherche de la 
pépite rare chez les disquaires du coin.

C’est là qu’il débute la basse en autodidacte, à jouer 
des heures sur ses 45 tours durement mérités.

DeDe ces sessions aux influences reggae-dub, blues et 
afro-beat, il développera un jeu unique, mélange de 
lignes ’fat-dub’ à faire trembler murs et de lignes 
hypnotiques héritées de la transe afro-beat.

En plus de Blue Phoenix, Il travaille actuellement sur 
un projet de fusion afro-beat, electro, hip-hop avec 
Martí Lafond et d’autres musiciens.

Basse
Hugo Molka

Bercé très tôt par la World, le jazz ou encore la guitare 
de Paco de Lucia, il débute la guitare à l’âge de 16 ans.

Il co-crée le complexe La-ré-la Musique en 2007 à 
Perpignan : une école de musique qui atteindra 300 
élèves, un magasin, des studios ainsi qu’un bar 
concert. Il y enseignera la guitare à plus d’une 
centaine d’élèves.
EnEn parallèle, il joue avec des formations de swing et 
de flamenco.

La batterie a toujours été présente sur son parcours, 
où il saisit la moindre occasion de toucher cet 
instrument lors de scènes ouvertes ou de répétitions.

IlIl achète (enfin) sa première batterie à 30 ans et y 
consacre des heures de pratique dans le but de 
développer ses styles de prédilection : l’afrobeat, le 
reggae, ou encore l’electro.

En plus de Blue Phoenix, Il travaille actuellement sur 
un projet de fusion afro-beat, electro, hip-hop avec 
Hugo Molka et d’autres musiciens.

Batterie
Martí Lafond
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Harpes Mag

Keltia magazine

Sabine Schen - Harp-School.com
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