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Joyce 
Un Univers à part

Joyce est née de l’imaginaire, c’est un personnage onirique  représentatif 
d’une humanité plurielle. A la fois grave et emplie d’espoir Joyce se veut 
contemplatrice d’une époque contemporaine aux visages multiples. Tantôt 
nostalgique, tantôt visionnaire Joyce délivre un indie rock résolument 
indépendant  aux accents anglo-saxons. Oscillant ainsi entre  progressisme, 
touches psychédéliques et atmosphère underground Joyce offre une vision 
du monde à mi-chemin entre rêve et réalité.

Joyce 
1 Groupe – 2 Performeurs

Joyce c’est avant tout la rencontre de 2 jeunes passionnés  de Musique issus 
d’horizons différents : Zacharie 22 ans de formation classique a débuté le 
violoncelle à 4 ans et 8 ans plus tard en entendant  un solo live de No woman no 
cry d’Al Anderson c’est la révélation, il embrasse  alors son instrument  fétiche : 
la guitare. Artiste complet, aussi à l’aise dans l’écriture, la composition, la 
production que sur  une scène  Zacharie s’est nourrit de Musique anglaise des 
années  60 – 70 en passant par les grands standards du Blues américain.
 
Kévin, batteur et percussionniste de 24 ans évolue depuis tout petit au sein 
d’une famille de musiciens. Il appréhende la musique classique dès l’âge de 4 
ans et en grandissant, il est très vite happé par la street musique qui le conduira 
à vouloir devenir professionnel. Tous deux très complémentaires dans leur 
manière d’aborder la création Kévin et Zacharie ont choisi spontanément 
l’anglais pour exprimer disent-ils - « des mots simples dans une langue qui 
chante » comme pour mieux faire sonner leurs références communes : Pink-
Floyd, Beatles, Radiohead, David Bowie….



  

Mary
Un 1er Opus teinté Indie Rock

Zacharie Defaut
 Guitares - Chant
Basse - Claviers

Kévin  Ziggy Lika
 Batterie / Chœurs

Percussions  

Après avoir joué tous les 2 
dans des Fanfares 

communes sans même le 
savoir c’est sur scène au 

sein d’un groupe de 
reprises qu’ils se 

rencontrent vraiment. Une 
évidence amicale et 

musicale qui les conduit à 
monter le projet 

JOYCE.

MARY titre éponyme de ce premier album à l’émotion palpable 
d’inspiration indie rock sur fond vintage offre un aperçu de ce que JOYCE 
fera vivre en live : des tableaux où la musique s’habille de couleurs, de 
lumières, de bruitages pour modeler un vrai show. Les amoureux des 
grands solos seront forcément conquis JOYCE réserve la part belle à 
l’instrumental.

Certains retrouveront sans doute dans les titres Overground et Seven Seas 
emprunt des années 70’, l’esprit Blackstar du légendaire Bowie dans le 
traitement du son aussi bien côté batterie qu’au travers des claviers , 
d’autres plus nostalgiques de l’époque Beatles apprécieront les sonorités  
psychédéliques leur faisant clairement écho.

MARY est une production indépendante HOOK SOUND RECORDS qui se 
veut à la fois sensible et énervé, témoin d’un engagement avant tout 
humain. A noter également que tout l’album a été enregistré en 
Numérique version Dubstep avec  un mastering réalisé chez Gladen Audio.



  Contact Presse : prog.joyce@gmail.com 

 Lien du BandCam (écoute gratuite de l'EP) :
https://joycetheband.bandcamp.com/releases

Lien du Clip :
https://www.youtube.com/watch?v=HrsryDlLs6U

 Lien Deezer :
https://www.deezer.com/fr/album/66626422
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