
 
 

TOTS-Officiel 

TOTS est un artiste caribéen qui allie 
le zouk et le kompa Haïtien dans ses 
compositions. 

TOTS Tour 2018 ! 

L’album “Naissance” est prévu pour Juin 2018. Tots va vous faire découvrir son univers musical 
qui allie le zouk et le kompa haïtien. De ce mélange, naît, une musique métissée et épicée issue 
des Dom-Tom. Chanteur et guitariste, il est accompagné sur scène par plusieurs musiciens qu’il a 
lui-même sélectionné afin de vous proposer un spectacle caraïbéen. 

 

 



 
 

BIOGRAPHIE 

 

 

Tots est auteur, compositeur et interprète. Son univers musical le relie au zouk et au 
kompa Haïtien. 

Après plusieurs concerts à son actif avec son ancien groupe White Black Zouk en tant 
que chanteur/guitariste, Tots se lance sur un tout nouveau projet avec en ligne de mire 

un EP "Naissance" qui sortira pour le mois de Juin 2018. 

Un EP qui sent bon les dom - tom où la variété musicale sera bien présente avec un 
mélange de Zouk et de Kompa. 

En attendant la sortie de cet EP, Tots va reprendre le chemin de la scène Bordelaise 
mais aussi des régions avoisinantes. 

Des reprises de Zouk et kompa sont au programme et les compositions de l’album 
seront jouées sur scène 

 

LES MUSICIENS 

 

Chanteur: Tots 

Bassiste: Julien 

Batteur: David 

Percussionniste: Ypomène 

Claviériste: Alcindor 

Guitare 1: Edgard 

Guitare 2: Patrick 

 

 

 



 
 

Chaque musicien a son propre matériel. 

A PREVOIR : 

- La partie électricité 
- La façade de scène 

- 4 à 5 retours de scène 
- Table de mixage 18 pistes minimum 

- 2 boitiers DI 

Le groupe a la possibilité d’avoir un matériel de scène, ce qui entrera comme une 
location lors de l’évènement concert. 

 

PROPOSITIONS TARIFAIRE 

 

1ère solution: 

Au GUSO  

Temps de la prestation : 2h 

 

 

2ème solution : 

A l’ordre d’AJM Production 

Par virement bancaire 

Par chèque 

En Espèce 

 

Temps de prestation: 2h 

 

 

(Matériel de scène location) : 200 euros 

 



 
 

LA SCÈNE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LIENS 

 

Facebook 

https://www.facebook.com/tots.muzik 

 

Site internet 

http://totsmusicprod.wixsite.com/totsofficiel 

 

Chaine youtube 

https://www.youtube.com/channel/UCyWj1R3MCje8_YTgD_TvwPg?view_as=subscribe
r 

 

 

 

CONTACT 

 

Téléphone (Manager) 

07-83-51-91-43 

 

Adresse mail 

tots.musicprod@gmail.com 
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