
Nova Et vEtEra 

N.E.V, c'est avant tout une expérience humaine et artistique ouverte sur l'extérieur avec 
comme point de départ l'envie de présenter le spectacle que nous aurions voulu voir.

Musicalement le groupe propose un Gothic rock tribal.

Pendant les concerts, les musiciens suivent un rite païen. Ils se recouvrent de cendre pour faire 
disparaitre leurs personnalités et incarnent leurs homologues du dessin animé projeté en fond 
de scène. Cette mise en scène offre aux spectateurs une immersion psychologique inconsciente 
et subconsciente.

vvvvvv 

www.novaetvetera.net - www.facebook.com/LegroupeNovaEtVetera - www.manicdepressionrecords.com

Crédit Photo : Nathalie Derimay

http://www.manicdepressionrecords.com/


BIoGraPHIE

1998 : 
   Naissance du groupe avec la rencontre de mrlamort (chant/guitare/écriture), 
   de Essem (chant/guitare/écriture) et de Miss lamort (écriture).

   Réalisation d'une Première démo 3 titres avec une partie cd-rom "DEMO 1.999".

2000 :      
   En première partie du groupe Von Magnet, le trio accompagné de Ziton 
   (bassiste du groupe Zampano) donne une unique représentation "Disce Mori", 
   spectacle associant projection vidéo, costumes et musique en l'hommage 
   d'un ami technicien parti trop vite. 

2004 à 2005 : 
   Au départ d'Essem, le groupe réarrange plusieurs fois ses compositions en 
   fonction des changements de line-up puis se stabilise autour d'une formule à 6.

2006 à 2009 :  
   mrlamort (Vx/guitar), Miss lamort (Vx/Percus), Herrich le grand (Vx/Bass),
   Jean de la Pierre (Keyboard), Shaé Nolis (Vx/Lead Guitar) et Frère Steph' (Cello)
   partagent la scène avec des formations comme Wallenberg, Jacquy Bitch,
   the Brotherhood of Pagans, Skeletal Family, Franck The Baptist, Joy Disaster, 
   No Tears, Soror Dolorosa, AinSophaur...

   Le groupe produit un premier EP 5 titres + 1 dessin animé en 2006 (INextremis)
   puis en 2009 un second 3 titres + 1 dessin animé (Après la mort) au format CDR. 
   N.E.V. apparait parallèlement sur plusieurs compilations (La salamandre, 
   Sanctus Amenus Dominus Erecta...).

   En juillet, le groupe cesse ses activités scénique pour se concentrer sur la production
   de son premier album qui prendra plus de temps que prévu suivant les aléas
   de la vie ( matériels, santé...).

2013 : 
   Le groupe sort son album concept Dead Waltz sur leur label Une Nuit Cent Lunes. 
   Il est distribué par Manic Depression.

   Le groupe devient une créature protéiforme qui évolue en fonction des envies 
   avec comme catalyseur mrlamort, Miss lamort et Herrich. 
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DEaD WaLtZ

Le concept :
   A l'écran, le dessin animé illustre un conte pour adulte composé en dix tableaux.
	 	 	 Sur	 Scène,	 les	 musiciens	 incarnent	 leurs	 reflets	 musicaux	 et	 émotionnels.	

L'histoire :
Dans cet instant charnière ou l'esprit se sépare de la chair, une femme 
qui vient de se faire assassinée tente de donner un sens à cet acte. Se 
bousculent alors des images qui s’organisent en mémoires fragmentées. 
Elle crée ainsi un lien  émotionnel avec cet homme, ce père hypnotique 
et infanticide, sorte de marionnette habitée par l'esprit des morts.
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