
Empreint de Blues et de Rock, le combo Riviera Paradise n’hésite pas à casser les codes. 

Riffs tranchants, voix éraillées, section rythmique mordante, telle est leur recette.

Depuis 2014, après avoir sillonné les routes de l’hexagone en formation Tribute to Stevie Ray Vaughan, 

avoir joué devant plus de 4000 spectateurs au FIMU, partager le plateau au Dax Motor’s & Blues avec 

Popa Chubby, faire la première partie d’Eric Sardinnas etc...c’est avec l’envie de défendre leur propre 
répertoire qu’ils reviennent sur scène. 

Le moment est venu d'affirmer leur style, ainsi “Nevertheless”, premier clip sorti en avril 2019, pose les 
bases d’une direction Heavy-Blues.

Le 1er Novembre 2019 sort le nouvel EP 5 titres sur toutes les plateformes numériques. 

CE QU'ILS EN ONT PENSÉ

« Indépendamment , des musiciens de grande qualité !!!  
En groupe , un son , une énergie et une  

présence scénique très communicative !!! »

« Du son qui présage un live de tous les diables. Le public  
en redemande encore »  
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D’Est en Ouest, du Nord au Sud, ils se sont produits dans les salles et festivals suivants (liste non exhaustive)     :  
Co-plateau avec Popa Chubby au Motors’n Blues Festival (Dax - 40), Colors Blues Festival (Salindres -30), Tribut’lly 

Fest (Bully les Mines -62), La Citadelle En Bordées(Dunkerque - 59), L’AfterHours (Beauvais – 60), Le Pitchtime (Dourdan -91), La 
Brasserie Biron (Paris -  75), Festival Off Musik’Elles (Meaux – 77), Billy Bob’s Disney Village(Marne la Vallée – 77), Festival 
Week-End Blues en première partie de Eric Sardinas (Meaux – 77), RockSide Café (Lieusaint – 77), Festival Meaux en plein 

cœur (Meaux – 77),Le RDV Entre Amis (Provins – 77), Pub Le Bacchus (Château-Thierry – 02), Festival Drum & Break (Chauconin  
– 77), Café-concert L’Atmosph’Airs (Mouroux – 77), Le Francilien(Melun-77) concentration Voitures Américaines et 

Bikers (Trilport – 77),Cabaret l’Escale (Migennes-89), 606 Reed & Blues (89),Festival FIMU (Belfort-90), festival Ferté Jazz(Ferté 
sous jouarre-77), Festival Voulstock 2019, Festival Festfl'Art 2019. 
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