
Lionel et Gipsy 
2 artistes 
1 concept 

INDIE VISION 
Musiciens professionnels depuis plus de 15 ans, Lionel est guitariste choriste, et 
Gipsy chanteuse. 
Nous vous proposons notre concept unique et original. 

Quelques extraits sur   
  http://www.concept-indie-vision.com/


Indie Vision est un concept unique et novateur puisqu'il vous permet de profiter d'une 
ambiance live ( concert, bal, avec participation active du public) et de l'ambiance des 
discothèques ( son et musique spécifique) avec seulement deux artistes sur scène. 
Nos arrangements musicaux et nos interprétations sont uniques à chacune de nos 
différentes prestations puisque entièrement en direct. 

Accordez nous une scène , nous ferons le reste.... 

Nous nous adaptons à chacune de vos demandes, que ce soit pour le choix de certaines 
musiques, de timing à respecter en étroite collaboration avec traiteur en général ou 
toute autre intervention dépendante de votre organisation. 

Forts de notre expérience au cours de nombreuses soirées, notre répertoire relève autant 
de la danse à proprement parler que de musique d'ambiance lors de cocktails, ou 
apéritifs dînatoires par exemple.... 

Standards de la chanson française, rétro guinguette et musette ( à la demande) , 
années 60, disco, Années 80, funck, pop rock, clubbing ,rock 70 etc 

Nous mettons à votre disposition notre talent et notre savoir faire 

http://www.concept-indie-vision.com/


Notre matériel son vous permettra une écoute agréable lors de votre repas ainsi que 
l’ambiance nécessaire pour la partie dansante de la soirée. 
Nous apportons également le nécessaire pour « habiller » de lumières la piste de danse 
( Lazer, Led etc…) 

Nous vous rappelons que Indie Vision, est un concept réunissant deux artistes en 
direct. En aucun cas il s’agira de playback, les additifs musicaux ont été enregistrés 
par nos soins en studio afin de vous permettre de bénéficier du rendu d’un groupe live 
avec un nombre d’artistes réduit. 

Surprenez vos invités avec notre Concept unique et novateur. 
Une guitare, une voix, deux personnalités 
Rock et classe à la fois 

Nous sommes à l’écoute de chacune de vos demandes et saurons nous adapter au 
mieux à vos souhaits . 
Ensemble discutons et élaborons dans le moindre détail votre projet, afin de faire de 
votre soirée un événement. 

Quelques références : 
• Ce EDF 
• CE Air France 
• Renault Sport 
• Gendarmeries 
• Amicales de pompiers 
• Mairies 
• Et de nombreux mariés, comités des fêtes et de loisirs, et comités d’entreprises 

Indie Vision pour faire de votre soirée… un événement 

CONTACT 
06 16 27 49 94 
06 35 24 12 41 

www.concept-indie-vision.com 
concept.indie.vision@gmail.com 

http://www.concept-indie-vision.com
mailto:concept.indie.vision@gmail.com


GIPSY  (Chant Lead,Choeurs) 

PARCOURS…… 

"  
C'est à l'age de 6 ans que Gipsy débute la musique par un cursus classique ( Piano, danse) au 
Conservatoire de Troyes.  

Puis au lycée, c'est le début des premiers groupes avec plus de répétitions que de représentations...Rock, 
Jazz, Comédies musicales, variété,sont ses univers... Jusqu'à un essai en tant que chanteuse dans un 
l'Orchestre de Variétés de la région (Pacific) en 1996. 

Depuis, la passion s'est transformée en profession. 

Intermittente du spectacle, elle chante donc au sein de différents orchestres de bal ( Olympe, Pacific, 
Equation, Entre Nous, Maracas, Maracaibo) 

En 2006, elle chante en duo au Cabaret La coupole des anges (89), puis en 2007 elle intègre en fixe un 
Cabaret dans le Perche (Le Beaulieu Cabaret) et devient la chanteuse de la revue alors en place. 

Puis les remplacements dans d'autres compagnies s'enchainent: Soleil de nuit production ( Narbonne), la 
Compagnie des Allumettes ( Paris) etc... 

C'est au sein des cabarets qu'elle fait de jolies rencontres : Tony Bastian ( Voca People), Sophie Marceau 
( La Boum...), Marcel Amont, Sergio (Cirque Bouglionne), Lydia Zavatta, Laurent Petit-
Guillaume( France 3) et surtout par hasard son idole d'adolescence Renaud Hantson (Starmania, La 
légende de Jimmy, Notre Dame de Paris...) qui la prend même sous son aile en lui offrant la possibilité de 
devenir choriste à ses côtés. De Renaud Hantson à Satan Jockers (Groupe phare rock du chanteur) il y a 
Furious Zoo  

Et en 2012, Gipsy décide de revenir à ses premières amours... le bal et les soirées privées où le contact 
permanent avec le public est primordial. 

La rencontre avec Lionel en 2001 est constructive puis qu'ensemble ils décident en 2012 de monter le 
Concept Indie Vision…. 



Lionel (Guitare lead, rythmique, Chœurs) 

Parcours… 

"  

C'est à St Dizier à   l'age de 11 ans que Lionel est initié à la guitare par son ami d'enfance Fred 
Chapellier ( Jacques Dutronc, Tom Principato) avec qui il découvre le monde du rock. (Black 
Sabbath, Deep Purple, Rainbow , Gary Moore etc....) 

Très vite l'instrument devient sa passion et sa raison de vivre. Ensemble ils montent leur premier 
groupe Stargezer. 

Les années collèges et lycées sont jalonnées de groupes divers aux influences toujours rock, métal... 
bref son univers est entrain de murir et se construire autours de reprises mythiques et de 
compositions. Il enregistre alors son premier album autoproduit en 1992. ( 7ème Avenue) 

Puis rapidement s'enchainent les orchestres de bals et soirées privées (Noctambules, Equation, 
Pacific, Entre Nous, Millénium, Maracas, Maracaibo), et les participations sur les albums de 
divers artistes : Gilles Diss, Karry ( Choriste Laam), Krishna Black Eagle ( Première partie Elton 
John). 

Il ne se contente pas de faire les séances studio, puisqu'il partage à leurs côtés de nombreuses 
scènes françaises et internationales ( Scène Bastille, La Locomotive, etc...) 

Il enregistre le jingle de "la dream team" pour Champagne FM et participe aux "Carrefour de Stars" 
organisés par cette radio ( David Halliday, Laam, Mat Pokora, Pascal Obispo, Emmanuel Moire, 
Shym...) 

Déjà aux côtés de Gipsy dans diverses formations, Lionel partage lui aussi la scène avec Renaud 
Hantson au sein de Furious Zoo. 

Enfin en 2012, il décide de fonder le Concept Indie Vision, où la proximité du public est chaque soir 
renouvelée.... 



A travers la France, Ils nous ont fait confiance....  

CE Air France 
CE Manpower (02) 

Maisons de Champagne : Derouillat, Mumm Perrier Jouet, De 
Castellane, Roederer etc... 

Comité St Vincent Sollutré pouilly (71), Chablis (89) Mairies: 
Troyes, Vitry le François, Ste Savine etc... Comité des fêtes: Arlanc 

(63), Sens (89) Troyes , Villers sous Chatillon, Le mans (72) , 
Saintines (60), Nancy (54)etc... 

Association de Commerçants: 
Narbonne (11) Remiremont (88) 

Golf de Bellême (61), de la Forêt d’Orient (10) Casino du lac du Der 
(51) 

Club Automobiles Anciennes (93) Gendarmerie Arras  
Ecole des sous officier de Paris,Ecole de Gendarmerie Chaumont 

(52), BAC de Troyes (10)  

Hippodrome de Chamtilly etc.. 
Lyon’s club de Toul, Dijon, Romilly sur Seine ...  

Club de Foot Thonon (74) 
Ecole D’ingénieurs Agronomie (60) 

Ecole d’infirmières Nantes (44) 
Centrale Nucléaire Chooz(08), Nogent sur Seine (10) Crédit 

agricole, MMA, AXA , Peugeot, Renault Sport, Carrefour, Leclerc, 
Cora, etc... 

Hopitaux Carcassone (11), Sedan(08),Troyes(10)...  

Et tous les particuliers qui nous ont confié l’animation de leur 
soirée de mariage, leur anniversaire etc...  

Prochainement votre société viendra allonger cette liste...  


